
X VIDÉON 
ESB.D. ! 

“fous JéS niveaux nous 
| tombent sur la tête : 

[A “SOLUS TOTALIX" ! 



CEST POSE 

MICRO MACHINES 
C'est un chaos en miniature! Filez à 
toute vitesse autour des 27 mini 
circuits spéctaculaires au volant de 
micro bolides, hélicoptères, hors 
bords, tanks et voitures de formule 1! 
CA DECOIFFE... 

CONSOLE + “a rapidité exceptionnelle du scroling mutidirecionnel des tableaux est extraordinaire” - Console — Game Gea “Rapide, ès nerveux et plein de surprise, ce pe de jeu est un vrai un régal.” — Player One — Megadrive 1er nimatns sont iréprchables, la esse des scrlings et idéale et la maniahté et excelente" — Mega Force — Megodive 
GAME GEAR 

E GEAR 

MEGA DRIVE- GAME GEAR MASTER SYSTEM 
Codemasters 4 Wa. 



TELL OL TON = 
N°26 MARS 1994 PARAIT TOUS LES MOIS 

Comme un coup de tonnerre jaillissant He 
dans la nuit, l'annonce de l'arrivée 18 

prochaine de Dragon Ball Z sur Megadrive 

nous a tous engloutis dans un joie infinie. 

Les feux d'artifice pétèrent de partout, 

bref c'était la fête. Du coup, Benji a 
accouru avec sa collection de Mangas 
pour concocter un petit dossier dont il a 
le secret. Ne s'arrétant pas en si bon 
chemin, il partit à l'aventure des Comics 

j ASTÉRIX (MD) . 

ëê L3 ART OF FIGHTING (MD) 
BARKLEY : SHUT UP AND J, 
COUT 
CASTLEVANIA NEW GENERATION (MD) 
MAC DONALD'S TREASURE LAND (MD) 
MICRO MACHINES (MS/GG) … 
MUTANT LEAGUE HOCKEY (MD) 
NBA JAM (MD). 
NBA JAM (GG). 
CET 
NORMY'S BEACHBABE- 
PGA EURO TOUR GOLF (MD) 

ATACTITINTE 
PINK PANTHER (MD) 
SENSIBLE SOCCER (GG) . 
THE LOST VIKINGS (MD). 
WINTER CHALLENGE (MD) 

ÉELETFII TI 111) 



= 

votre courrier 

mer 

mon cerveau 

dans le n°16, 

le). Mais voilà, quelques que 

pour 

dans ma tête et 

j'ai commandé quelques anciens numé: 
y avait unibon d'inscription 

€ est, est 
le qualifier telle 

ommencent à dév 

le club Sega, mais je n'en trouve plus 
Pourquol2.Le club n'existe plus ? Si 
je me trompe, dis 

t a toutes ! Un immen 

votre abondant cour 
rier auquel nous essayons de 

"répondre ci-dessous. Pour vos pro- 

exacte 

MD, est-il plus intéressant de 
avec ma Master System et de 

ou bien vaut-il mieux ac 
soire qui permet de jouer avec des jeux mast 
System sur une Console Megad 
Je l'en supplie, réponds aux que 1e nouvelle Segamanläque en 
Dieu de la console. (Dis, fais un effort pour 
fois qu'une fille t'écris 

Florence LE GARFF (56 

Super, enfin une fille qui n'a pas 
peur de nous écrire | Personnellement je te 

félicite pour ton courage car ce n'est pas fous 
les jours que le courrier féminin de qualité arr. 
ve en masse à la Rédaction de Mega Force. 
Comme tu le dis si bien, tu étais sur micro avant 
de te procurer ta Master System 2. Tu fais donc 
partie maintenant du monde Sega, félicitations ! 
Mais pour bien commencer entre nous, voyons 
tes questions dans l'ordre 
1) Pas du tout, le club Sega existe toujours et il suffit de contacter SEGA-France, au 
46.62.12.12. Tu peux également appeller la Hot-Line de Maître Sega, ils pourront aussi te renseigner. Voici leur numéro : 47.79.93.45, Et pendant qu'on y est, voici l'adresse de SEGA France : 19-21, rue du Colonel Pierre Avia, Paris 15ème. En tout cas, le Club existe toujours et pour longtemps encore. 
2) Fais bien attention, il y à différents types de codes dans les “Secrets de Mega Force”Al y à les codes “normaux”, qui fonctionnent sans aucun autre accessoire que la console et le jeu eux-mêmes, mais il y à aussi deux “sous. rubriques” : “Action Replay Pro* et 

‘Game Genie”, identifiées par leurs 
logos respectifs, Là il s'agit bien 
d'accessoires, que l'on trouve 

dans le commerce, et qui sont 
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chains envois, n'oubliez pas l’adres 

SCHMURZ - MEGA FORCE, 
103, Boulevard Mac Donald, 75019 PARIS 

des interfaces que l'on place entre la console et 
la cartouche de jeu. Les codes donnés pour ces 
accessoires ne peuvent être évidemment utilisés 
qu'avec ces derniers. Pour ta gouverne, sache 
que tous les deux ont une fonction similaire, 
sauf que l'Action Replay Pro permet à son utill- 

lui-même ses codes, tandis 
odes fonctionne avec des 

atout Ù sayons 
mais 

faut bie prendi que le ces 
ne sont pas extensibles à l'infini, leur présence 
dépendant du bon.vouloir des programmeurs 
de jeux et... des testeurs qui les cherchent des 
heures durant ! 
4) Pour tout ce qui est accessoire Sega” 
manette, adaptateur, consoles, etc.) regarde 
un peu plus loin dans ce numéro, justement, et 
tu trouveras une rubrique spéciale “acces. 
soires’, réalisée par nos amis Françis et Ben, 
les MegaForceurs en chef. 
5) Bien sûr, j'aurais tendance à te dire de 
revendre tes jeux Master System avec la console 
du même nom, mais cela dépend de toi unique 
ment. Est-ce que tu joues encore beaucoup 
avec ces Jeux MS, là est la question 17.5 c'est le 
cas, conserve-les et paye-toi le convertisseur 
en sus de la Megadrive. Mais fais tout de même 
attention, car de nombreux Jeux sont dévelop. 
pés à la fois sur MS et sur MO, il ne faut pas 
l'oublier. Or les versions *MD* sont souÿent 
déclinées en fonction des performances de la 
MD, et sont plus beaux et/ou mieux animés ou 
encore plus compliqués. Dans ce cas, il vaut 
mieux essayer de revendre tes versions MS, 
pour reprendre des versions MD. et en profiter 
pleinement sur ta future nouvelle console. 
Voilà, tu vois, je n'aipas eu besoin de faire Un 
grand effort pour te répondre; au contraire ce 
fut un véritable plaisir. À bientôt 

—————— 

Salut Mega Schmürz 
Ton mag est vraiment super et s'améliore extraof= 

dinairement, maintenant si tu veux, passons aux 
questions 
1) Warriors of Fate et Blandia, deux jeux de Das 

ton qui devaient sortir sur Megadrive, mais Je ne 
les ai pas encore vus, pourquoi ? 
2) Pourrais-tu m'aider à choisir entre Eternal 
Champions, TMHT Fighter, Mortal Kombat 
Fury ? : 
3) Est-ce que Dragon's Revenge vaut le COUP car 
j'ai déjà Dragon's Fury ? : 4) Pourrais:tu faire un plan complet de Super 
Street Fighter 2 ? EAË 
5) Quand la console 32 Bits de Sega sortira t-2 

en France et peux-tu me donner d'autres Infos À 
6) Pourquoline:faites-vous pas de 8D avec Son 
Tails, toi bien sûr et les deux amis de Sonic, Ray 

et Mighty ? 
Mere ee J'espère que ma lettre te plat 
qu'elle aura l'honneur de figurer dans ton supel 

méga mag. 
Olivier, un Segamanlaque 



pas s'ls sont vrair Ê 
D'ailleurs, je me demande où est-ce que tu 
as entendu parier de ces jeux, à propos de 
la Megadrive ? 
2) Pour ma part, Je préfère te donner un clas 
sement par préférence décroissante pour 
ces jeux de baston, car ls ont tous unintérêt 
différent : Eternal Champions, Mortal Kombat, 
TMHT Tourament Fighter et Fatal Fury 
3) Tout à fait, Dragon sRevenge est une suite 
digne.de ce nomide Dragon's Fury. Cette 
nouvelle cartouche est vraiment géniale, si tu 
doutes Un peunessaye-le avant. C'est là 
meilleure chose que je te souhaite ! 
4) Attends’aU moins que le jeu soit sortiice 
qui n'est pas encore une chose certaine | 
‘5)lLà future console.32 bits de Sega, qui sé 
prénommera la “Satum!, devrait sortir pour 
Noël 94, et elle va faire un malheur ! Si tu 
veux d'autres Infos sur, cette console du 
futur, regarde dans fon Mega Force 1 22, ou 
commande-le si tu l'as perdu. 
6) Tu sais, Je suis modeste et Sonic est telle- 
ment célèbre que je n'ose pas... Mais Ilexiste 
déjà une B.D, le mettant en scène. Peut-être 
ferons-nous aussi quelque chose, mals pour 
l'instant, rien de décidé ! 
Merci pour tes super questions, et à la pro- 
chaine. 

@ Osalut à toi, grand Schmürz, 

Soleil de lune te parle pour sa tribu. 
1) Quel est le prix de la manette ASCII Pad 
MD 6 de Asciware ; où peut-on la trouver et 
est-ce qu'elle vaut le déplacement ? 
2) Le CDX, dit “Multimedia CD ROM’, est-il 
vraiment aussi bien que le Mega-CD et la 
Megadrive ? 
3) Quand sortira le CDX en France et pour 

quel prix ? 
4) Quels seront les jeux livrés avec et vau- 
dront-ils le coup ? 
5) “My Paint’, sur Mega-CD, estiil aussi bien 
que son concurrent sur la console de ce 
Plombier à salopette rouge ? 
6) NBA Jam est-il le meilleur jeu de basket 
sur Megadrive ? 
7) FautillUne manette à six boutons pour 
Jouerà NBA Jam ? 
8) Peux-tu melciter quelqÜes noms de jeux 
utilisant la manette à six boutons ? 
Soleil de Lune te remercie de lui répondre. 

Salut à tol 6 grand Solel de Lune. La tribu 
Mega Force te répond. 
1) Comme pour Florence, regarde la rubrique 
“Accessolres” dans celnuméro et tu sauras 
tout ceïqu'l faut savoir. En particulier pour 
cette manette de Jeu: 
2) Je n'y crois même pas, est-ce que tulas lu 
correctement ce qui a été dit sur le COX dans 
le reportage sur le CES de Las Vegas, dans 
notre numéro précédent ? Sache que le CDX 
est une Megadrive avec-un Mega-CD, com- 
pactés et indissociables. C'est donc exacte- 
ment la même chose. 
3) La sortie du CDX en France serait prévue. 
pour le mois de Juin prochain. 
4) Pas moins que tous les jeux Mega-CDiet 
tous les jeux Megadrive ! Enfin, ls ne seront 
pas ‘livrés ave: videmment, mais cette 
machine accèdera à toute cette logithèque. 
5) C'est obligé, il n'est même pas permis 
d'avoir un seul doute à propos de sa supé- 
riorité face à ses concurrents. 
6) Ce n'est pas réellement le meilleur, mals 
‘en tout cas c'est le plus fun, c'est clair | 
7) Non, la manette à six boutons n'est pas 
Indispensable pour Jouer à NBA Jam, 

Gra 

@ Cher Schmür, 
Je voudrais savoir 
officiel "Sega Megadr 
gagner. J'attends ta réps 
ce. D'avance merc 

ment t 
Des Tru 

nse avec impatien 

Herve CHAZAL (19 

Tu devrais pouvoir te procurer cet ouvrage 
dans toutes les librairies et surtout chez les 

revendeurs de jeux vidéo, mais tu peux aussi 

contacter Sega-France qui te donnera 

le nom d'une librairie vendant ce 

livre. Pour.ma part, j'irais voir 

dans les rayons Micro-informa- 

tique des grandes librairies. 

En cas de difficulté, tu,dois sans 

doute pouvoir aussi le comman- 

der directement auprès de Sega- 

France ou du Club... (voir les coor- 

données dans notre réponse à la 

première lettre). 

Bon courage ! 

© Salut, à supermegahyper Schmürz | 

Je voudrais te poser quelques questions 
4) Sur quelle console le jeu “Virtua Fighters” 
"est-il ? 
2) Y-a-t:l, dans QuackShot sur Megadrive, un 
code pour choisir son niveau ? 

3) Même question pour “Aladdin” sur 
? 

Merci de me répondre, Clao… 
Matthieu SARTHOU (47) 

Je te renvoie ton salut, mon cher Matthieu ! 

1) Le jeu "Virtua Fighters” est sur borne d'arca- 
de. C'est-à-dire que le seul moyen pour y 
Jouer en ce moment consiste à aller dans une 
salle de Jeux près de chez to, et qui autorise 
les mineurs (moins de 18 ans) à y jouer. 
Toujours est-il que ce devrait être lune des 
premiéres sorties sur la future “Satumr', alors il 
te reste toujours l'option d'attendre calme- 
ment. Par ailleurs, si tu en as les moyens, je 

peux te conseiller de acheter Une machine 
d'arcade pour particulier, qui permet de bran- 
‘cher ce type de jeu sur ta télé. Plusieurs sont 
en vente actuellement, comme l'Arcade 
System ou l'OverGame Machine, qui est Ja 
petite dernière. D'ailleurs, son prix n'excède 
pas 1500 F. En revanche, Il te faut'acheter le 
Jeu, ou plus précisément la carte JAMMA, qui 
vaut très cher (environ 5000 à 6000F). 
2) ll n'existe pàs de code desce type pour, 
QuackShot sur Megadrive. Mais si tu as Un gros 
problème sur ce Jeu, tu peux toujours envoyer. 
une lettre à notre rubrique ‘En Détresse”. 
3) En revanche, pour Aladdin, nous l'avons 
publié dans notre rubrique “Les Secrets de 
Mega Force” de notre numéro 24 ! 
Allez, amuse-toi bien et à ta prochaine, 
lettre! 
—— 

© Saiut à toi Schmürz, 
Grand Chef content de Mega Force, car Mega 
Force génial, Grand Chef pas content caf mol 
avoir écrit et pas avoir réponse sur livre. Voici 
mes questions : 
1) Pourquoi ne pas faire un échange de jeux, 
sur Mega Force ? 
2) Je voudrais savoir si, apres la Saturn, vous 
allez faire une autre console. Car moi, j'ai 
acheté la Megadrive et le Mega-CD. Et je vou- 
drais rester sur ma MD, 

Bonne année à toi, Grand Chef, malgré 
que l'on soit déjà au mois de février | 
1) Comme.tuul'as sans doute remarqué, 
Mega Force est un “magazine”, ce n'est 
pas un “magasin”. Si tu veux faire des 
‘échanges de cartouches, adresse-toi donc 
aux revendeurs qui pratiquent l'échange. 
2) Tu sais, nous, à Mega Force, on ne déci- 

de de rien. Si Sega décide, après la 
Saturn, de créer une nouvelle console, 
libre à eux. Nous ne ferons que rapporter 
l'information. Maintenant, il est évident 
que le progrès technologique, allant à la 
vitesse où Il va, rend certains matos 
récents très vite obsolètes. Tout est une 
question de choix et d'opportunité : si 
l'on attend toujours LE super-matos, Il y 
‘aüra toujours des annonces qui feront 
que tu n'achèteras rien avant longtemps. 
Mais là, du fait que tu as déjà une 
Megadrive, permets-moi de te dire tout 
d'abord que tu as tout de même près d'un 

an de jeu devant toit de plus, ce n'est 
pas parce que sort la Saturn que, du 
Jour au lendemain, il n'ÿsaura plus 
‘un seul jeu sur Megadrive. ll te 
reste donc beaucoup à faire. 
ShPour l'instant, rien de tel 
n'est à l'ordre du jour. 
#) Pour ce qui nous concerne, 
non, nous n'allons rien faire.du fout, mais 
Bandai annonce la sortie de Dragon 8all Z 

pour le milieu de l'année sur Megadrive. 
5 ) Attends donc encore un peux. Nous 
n'en sommes pas encore là, car après 
tout, personne ne l'a encore vue, cette 
fameuse Saturn Et puis c'est un peu ce 

dont nous parlions à propos de ta 2ème 
question® d'ici presque un an, tu en 35 
des heures de jeu devant toi 1. 
6) C'est sympa de faire les questions et 

les réponses. Avec, oi le chômage est 
proche. Non, évidemment, des acces- 
soires comme le Game Genie ou l'Action 
Replay Pra constituent des ‘aides” au jeu, 
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sav 
la plupart des cas, per. 

G les difficultés 
u tre, même une telle 
peut sy intéresser... Au contraire | 

effet, on peut ainsi diminuer le nombre 
de vies, de munitions, bref, augmenter les 
difficultés afin de “mettre la barre encore 
plus haut” 

Salut et au mois prochain | 

SCHMÜRZ 

> n..— 

HEP, 
VOUS LA-BAS ! 

Oui, vous, c 

vous que je m 

n'hésitez pas à nous 

sins 

st bien à 

envoyer vos de 

personnels ! Toute: 

œuvres sont le: 

! À vos crayons 



e 
[| | semblerait que cette 

année 94 réserve d'heu- 
reuses Surprises aux fans 

d'animation japonaise en 
France. Dans le courant du 
mois de mars, les spectateurs 
avertis pourront assister à la 

projection de Porco Rosso de 
Myazaki, chef-d'œuvre dans la 
droite lignée d'Akira, du génial 
Otomo, sorti pratiquement à la 
même époque, il y a trois ans ; 
Akira, justement, dont l'adapta- 
lion Mega-CD par l'éditeur TH-Q 
est en cours, pour un prochain 
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lancement sur le marché qui 
promet de faire du bruit. Tout 
comme Dragon Ball Z sur 
Megadrive, titre que nul ne 
pensait voir un jour faire partie 
de la longue liste des jeux 
Sega sur console (car, en arca- 
de, il existe déjà au Japon et 
les premières images carton- 
nent vraiment !). 

SON GOKOU, 
PICCOLO, FREEZA 
€T LES AUTRES 

Étant à l'origine un “manga 
(bande dessinée japonaise) du 
célèbre Akira Toriyama (Dr 

Slump), Dragon Ball prit une 
telle ampleur que, outre la 
série TV, s'ensuivirent les 
films, les goodies (CD, pou- 
nées, cahiers, etc.) et, 
finalement, les jeux 
vidéo. Si bien que l'on 
peut véritablement 
parler aujourd'hui 
d'un phénomè- 
ne de mode ; 
Son Gokou " 
se plaçant 
à égalité avec Mickey, en 
terme de notoriété, dans les 
écoles primaires françaises. 
Dans ce jeu de baston signé 
Bandaï, Son Gokou se retrouve 
confronté à la dizaine de per- 
Sonnages favoris des épisodes 
TV, de Piccolo, alias Satan- 
Petit-Cœur, à Vegeta en pas- À 
sant par l'infâme Freeza dans 
Sa dernière transformation. Le 
joueur choisit entre un mode 
practice, un mode scénario et 
un mode deux joueurs. Les 
combats prennent place sur 



la planète Nameku, le tatami du 

tournoi des arts martiaux ou 

À encore sur le parvis du temple 
de Kami Sama, le “Tout 

Puissant" en français. 

GENKI DAMA, 

KHAMEHAME €T 

KAIO KEN 
Bien entendu, tous les 

coups sont permis, du coup 
de poing qui éclate la mon- 
tagne la plus proche 
jusqu'au Kamehameha 

capable de détruire une 
planète entière. 
Amateurs de spectacle 
et accros de la série, 

vous ne serez probable- 
ment pas déçus. Tout le 
jeu rappelle les 15 

| 

MEGAFORCE * 

minutes hebdomadaires du 

mercredi matin (mer..., je me 

suis trahi !), voire, pour les 

puristes, l'univers des OVA dits 

Original Video Animation” qui 

sortent régulièrement chez nos 

amis nippons et que l'on peut 

trouver en laser-disque NTSC 

en France avec un peu de per- 

sévérance (il y en aura dix en 

tout, d'ici le mois de juillet). 

Les graphismes sont colorés el 

les voix digits des protago- 
nistes assez réussies. Quant 

aux coups spéciaux, c'est du 

délire ! ls envahissent l'écran 

et l'on se demande comment 

l'adversaire parvient non seule- 

+ MARS 1994 

ment à les éviter, mais aussi à 

les renvoyer dans la tronche de 

l'attaquant. Un jeu à s'en faire 

des cheveux blancs, ou jaunes 

couleurs Sayajin pour les plus 

chanceux... Rendez-vous très 

prochainement, soyez-en sûr ! 

OO00® 

© Bird Studio/Shuensha » Fuji T.V. » Toei gamen 250 — 119 15 - animekora Y.K. 



des personnages de 

une montre pour ui 
| jusqu'au 31 mars. Score 

SCRATCH GOLF 
GAME GEAR / VIC TOKAI 

Pour l'instant, aucune confirmation offi- 
cielle ne nous est parvenue quant à une 

quelconque commercialisation définitive 

de Scratch Golf sur Game Gear en 
France. Toutefois, ce sport connaissant 
un essor fantastique au Japon et aux 

States, nous ne pouvions qu'espérer que 

cette réalisation de Vic Tokai apparaisse 
un jour dans notre chère patrie 

Simulation de golf par excellence, 
Scratch Golf vous permettra de lutter à 

plusieurs sur plus de dix-huit trous, Tous 
les obstacles et embûches traditionnelle: 
Seront présentes ici : bunkers, cours 

d'eau, ruff, j'en passe et des meilleurs: 

ment Kick Off 3 

jevrait être disponible alors que nous 
devant écrans 

ou a Coupe du Monde de 
tba >mplète 

au nive que 
1 de 

nême garder le 
lui a toujours 

connu. G 
terrain qui ser 

Il devrait & 
table simulation qui satisfera t 
tion: e une véri 

amoureux du foot. Et Zeus sait qu 
nombreux | 



Le Free Wheel est un tout nouv 

tick, spécialement étudié pour les courses 
de voitures, et qui permet au joueur de se 
retrouver en véritable situation, un volant 
entre les mains. Sans doute (nous ne 

l'avons pas encore testé) épuisant à la 

longue — car tenir un tel objet à bout de 

bras pendant plusieurs minutes doit rele- 

ver de l'exploit—, le Free Wheel est néan- 

moins annoncé en Angleterre au prix de 

34.99, soit environ 300 Francs. 

SPEED RACER : 
THE CHALLENGE OF RACER X 

MEGADRIVE / ACCOLADE 

Partez autour du monde, à travers 6 courses étonnantes et palpitantes, au Volant de super bolides, équipés 

de multiples gadgets. Traversez le col du danger, la vallée de la destruction et bien d'autres endroits encore 

plus dangereux... Affrontez les plus terribles bandits ou défiez votre meilleur ami dans un face à face impi- 

toyable (écran partagé), où tous les coups sont permis... Cette simulation de course automobile est tirée de 

l'un des plus célèbres dessins animés d'Amérique, et vous retrouverez dans le jeu la plupart des 

personnages : Captain Terror, Trixie, Snake Oiler, Spridie et bien d'autres. 
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J-CART 
MD / CODEMASTERS 

Les créateurs du très célèbre Game Genie 

annoncent la sortie prochaine d'un nouvel 

adaptateur quatre joueurs pour 

Megadrive. Cela n'en fera qu'un de plus, 

me direz-vous, entre celui d'Electronic 

Arts et celui de Sega... Le J-Cart est en fait 

une cartouche classique, comportant un 

jeu qui permet en plus de connecter deux 

nouveaux joysticks. Le prix de cette’ car- 

touche un peu spéciale ne devrait pas 

excéder celui d'un jeu classique, ce qui est 

plutôt un bon point. Le premier jeu qui uti- 

lisera ce nouvelaccessoire sera "Tennis 

All-Stars”, qui devrait être disponible dans 

le courant du mois 



Après Dizz 

Columb 

partant de la patrie 
>eare jusqu'au continent afri 

cain dont il'est originaire, soit six niveaux courant di C nbre prochain 

HYPER DUNK 
MEGADRIVE / KONAMI 

Konami, éleveur de tortues, se lance dans 
la simulation sportive avec ce jeu 
Megadrive prévu pour le mois d'avril 

1994. Cette fois, pas de dunks enflammés 
ni de “Street ball" remanié pour suivre la 
mode, mais de la simulation pure et dure. 

16 équipes comprenant 192 basketteurs 

aux caractéristiques propres sont au pro- 

gramme. Seul ou accompagné de sept 

potes, soit 8 joueurs au total, reliés à la 

console via deux multipads Sega, vous 

aurez l'occasion 
d'engager de véri- 

tables play-offs 

Enfin un terrain vu 
de dessus, de 3/4 
pour être exact, qui 

Vous procure une 
bonne vision des 

choses. Rendez- 
vous très prochaine- 
ment pour savoir si l'éditeur japonais 

vraiment pensé à tout ! 



Ce n'est pas tous les jours qu'on vous sollici- 

te. Quoique. Ce n'est pas tous les jours non 

plus que l'on vous pose tout plein de ques- 

tions. Quoique. Ce n'est pas tous les jours 

que l'on organise avec nos confrères de Super 

QUIETES-VOUS ? 

Avez-vous acheté MEGA FORCE 
pour la 1ère fois ? 

A Oui x © Non 

Achetez-vous MEGA FORCE : 

si > Chaque mois 

m2 @ De temps en temps 

#3 M Abonné 

Si c'est de temps en temps, 

pourquoi ? 

«1 t@ Pas de thunes 
J'en achète un autre régulièrement 

a 3 Uniquement si son contenu me plaît 

Qu'est-ce qui vous motive 
le plus lors de l'achat 
d'un magazine ? 

o1 À Son contenu 
02 M Le cadeau gratuit 
03 24 L'illustration de couverture 
v4 23 Les accroches de couverture 

Préférez-vous acheter : 
e % Un bon magazine sans cadeau 
2 4 Un magazine moyen avec un cadeau 

Quelle(s) console(s) 
avez-vous ? 

n @NES 
R 24 MASTER SYSTEM 
8 @ GAMEBOY 
5m GAME GEAR 

ro @ MEGA CD français 
#11 mi MEGA CD Us ou Jap 

Avez-vous un adaptateur ? 

ai @ Pour utiliser les cartouches 
étrangères 

a @ ACTION REPLAY 
@ M GAME GENIE 

Que pensez-vous 
acheter en 94? 

CUT ATLTA TU LE 

MEGA FORCE SONDAGE 

1 rd MacDonald , boule 

me @ GAME GEAR 
ws 2 MEGADRIVE française 
ws @ MEGADRIVE Us où Jap 
wr @ SUPER NINTENDO 
#s @ SUPER NES US 
w M SUPER FAMICOM 
mio @ MEGA CD français 
wi @ MEGA CD Us ou Jap 
x mi PC 
x @ CD ROMPC 
ni @ AMIGA 
ms @ JAGUAR 
wie @ 3D0 
#v @ CDI 
mis æ CD 32 
wo @ MULTI MEGA de SEGA 

SIVOUS AVEZ UNE 
ONSOLE FRANÇAISE : 

Êtes-vous TRÈS intéressé par 
l'actualité des jeux d'import ? 

nou n@non 08 bofff 

Les tests de jeux imports 
vous intéressent-ils ? 

n Koui @non 5 @ bofff 

SI VOUS AVEZ UNE 
CONSOLE D'IMPORT : 

Êtes-vous TRES intéressé par 
l'actualité des jeux officiels ? 

“ Œ@oui e@non 0 bofff 

Les tests de jeux officiels vous 
intéressent-ils ? 
uBoui u@non 08 boff 

EN PEN 4 

Comment trouvez-vous les news ? 
mi Très bien u22 Bien ui Mauvais 

Ça vous intéresse : 

ma 2% Beaucoup 
ms M Un peu 
ms @ Pas du tout 

Comment trouvez-vous 
les previews ? 
m2 Très bien ra Bien 108 Mauvais 

Power, de Joystick et de Joypad une Grande Bref, ce n'est pas tous les jours que l'on offre 

Consultation Nationale pour savoir à quoi en plus des posters méga-géants de Street 

vous aspirez et ce que vous êtes réellement, à Fighter II à 100 participants tirés au sort qui 

part des héros qui ne cessent d'écraser et de auront eu la clairyoyance de répondre à notre 

zigouiller des bestioles à qui mieux-mieux. Grande Consultation Nationale. Quoique. 

Ça vous intéresse : Si vous préférez un autre 

m4 à Beaucoup magazine à MEGA FORCE, 

xs @ Un peu dites-nous lequel et pourquoi : 

ne M Pas du tout _ 

Comment trouvez-vous 
le principe de présentation 
de nos tests? 

pi 3 Oui 2 Non 3 @ Bofff 

Classez par ordre de préférence 
les rubriques que vous aimez 
le plus (1 pour la meilleure, 
13 pour la plus mauvaise) : 

ot ae Que faut-il changer ou rajouter 
ua dans MEGA FORCE, pour avoir 
a 1 Saymara le mag de vos rêves? 
oc Si Previews 
« © Zappings n AA. 
es 2 Dess ro 

æ 
a 

s1 À oui & D non les reportages sur 

les salons étrangers 

SMS sacion: (CS aneM parer)? 
WI 

2 à SANTA 14 wo C) Bien 

13 C2 NINTENDO PLAYER mm W2 C1 Moyen 
4 2 CONSOLES +. we C1 Mauvais 
15 4 PLAYER ONE 42. les 
16 29 JOYPAD...... 1. dossiers qui traitent du monde 

17 C3 ASTUCES MAN. des jeux vidéo (Culture, 
so Distribution, Licence, etc.) ? 

19 C3 SUPER POWER mme  X1 D Oui x Q Non © 0 Bofff 

NOTA : SI VOUS N'AVEZ PAS 

ASSEZ DE PLACE POUR 

VOUS EXPRIMER, VOUS 



Le 

FANS DE JEUX TIRÉS DE BLOCKBUSTERS 
AMÉRICAINS, DE DESSINS ANIMÉS ET, A 
FORTIORI, DE BANDES DESSINÉES, TAN- 
TOT APPELÉES “MANGA” AU PAYS DU 
SOLEIL LEVANT ET “COMICS” OUTRE- 
ATLANTIQUE, CE DOSSIER S'ADRESSE À 
VOUS ! À CHAQUE FOIS QUE CELA SERA 
POSSIBLE, LORSQU'UNE NOUVEAUTÉ 
POINTERA LE BOUT DE SON NEZ, NOUS 
PROJETONS DE VOUS TENIR AU COU- 
RANT DES DERNIERES PARUTIONS DE BD 
US ET NIPPONES, TRADUITES OU NON 
EN FRANÇAIS, AYANT UN LIEN DIRECT 
AVEC LES JEUX VIDÉO DE MAITRE SEGA. 
VOUS AVEZ SANS DOUTE REMARQUÉ 
QUE NOMBRE DE CARTOUCHES ET DE CD 
TIRENT LEURS ORIGINES DE FILMS À 
SUCCES, QUI ONT TOUS LEUR PENDANT 
DANS LE MONDE DES PLANCHES À 
BULLES, D'OU L'IDÉE DE CES QUELQUES 
LIGNES. Si CETTE RUBRIQUE VOUS A 
INTERPELLÉ, N'HÉSITEZ PAS À NOUS LE 
FAIRE SAVOIR ET ÉCRIVEZ À : 
MANU ET BENUI, “LES COMICS EN FETE”, 
RÉDACTION DE MEGA FORCE, 103, BD 
MACDONALD 75019 PARIS. 

6 rue Dante 75005 PARIS 
Tél : 49% 26 19 22 

M AKIRA m BARTMAN- m-ITCHY-&-SCRATCHY-æ SPIDERMAN-m-X-MEN 

diteur US: BONGO COMICS GROUP 
Yaprés Une 2 MATT GROENING | 

BART'S NIGHIMARE 
PACE MUTANTS (MD 

- VIRTUA RT (MD) 
ACCLAIM ï 

Bartman, dont le premier numéro vient 

de sortimaux States, reprend les aven- 
tures délires de notre tendre Bart 

Simpson, en clair sur C+ le samedi 

après-midi. Une BD US à l'esprit très proche du 
dessin animé, bourrée de gags et de références 
à la culture et à la vie quotidienne de l'arnéri- 
cain moyen, comme on pouvait s'en douter. Bart 

se déguise en justicier masqué, appelé à la res- 

cousse par Milhoëse au moyen d'une torche, à la 

manière de Batman. Sauf que, cefte lois, 

l'empreinte de la coupe de cheveux en 

brosse du héros remplacé la Chauve-sou- 
ris habituelle. Beaucoup d'humour et de 

cynisme, avec un poster en prime pour 

les heureux possesseurs de ce “Comics” 



LK-m SLAINE m—DRACULA-m TERMINATOR-m-ROBOCO à ; ) ITCH\ 

AKIRA 

Éditeur US : EPIC COMICS 

Dessinateur & Scénarist 
KATSUHIRO OTOMO 

Jeu s'y rapportant : AKIRA 

(MCD, GG) 
Éditeur: TH-Q 

Qui n'a pas entendu parler d'Akira, 

l'œuvre du génial Katsuhiro Otomo, 

lors de sa sortie en France dans les 

salles obscures, un peu avant l'été 

92 ? À l'origine un manga (BD japonaise), Akira a été traduit en 

anglais et en français aux Éditions Glénat, avant de devenir un 

long métrage d'animation de deux heures. L'histoire prend place 

après la troisième guerre mondiale, en l'an 2030, à Néo-Tokyo. 

Le gouvernement en place ne parvient pas à maintenir l'ordre 

au sein de la mégalopole, théâtre d'affrontements entre des 

bandes de voyous en tout genre dont fait partie Kaneda, héros, si 

l'on peut dire (les fans m'auront compris), de cette tragédie. Seul 

le “projet Akira” mis au point par l'armée pourra éviterl'anarchie, 

mais à quel prix ? Un jeu qui promet de suivre le scénario du film 

est prévu très prochainement. 

D'après une idée de MATT GROENING 

Jeu s'y rapportant: ITCHY & SCRATCHY (MD) 

Éditeur : ACCLAIM 

Matt Groening s'enfonce 

encore plus dans le mauvais 

goût avec cette adaptation 

BD d'itchy & Scratchy, dessin 

animé favori de la famille la 

plus débile des États-Unis, 
alias les Simpson. Chaque numéro raconte les |s 

déboires du chat, Scratchy, martyrisé par lichyla 

souris. II s'agit ni plus ni moins des aventures de 

Tom & Jerry version gore ! Un humour à prendre 

au dixième degré, qui va de pair avec le duo 

très apprécié des américains actuellement, 

Béavis & Butthead, “cartoon” qui fait un Carton 

Outre-Atlantique sur la chaîne MIV. 

Graphiquement moins fouillé que Bartman, et 

est peu dire, le lecteur finit par se lasser d'un tel 

acharnement sur le matou. En espérant que le 

jeu soit de meilleure facture. CA 



X-MEN 

Éditeur US : MARVEL COMICS 
D'après une idée.de STAN LEE 
Jeux s'Y rapportant : SPIDERMAN 
& THE. X-MEN* (MD) - X-MEN°° 
(MD, GG) 
Editeurs *ACCLAIM - ‘SEGA 

Cyclope, Tomade, Serval, Colossus, Diablo, 
etc, Ces super-héros, tous formés à l'école 
du.Professeur Xavier, sont sans aucun 
doute ceux qui auront le plus marqué l'his- 
toire des “Marvel Comics". Les Vengeurs 
de la Côte Ouest, les Nouveaux Mutants, et 
la multitude de groupuscules qui habitent 

lès pages des Comics actuels ne sont 
certes pas aussi connus. Les raisons : des 

scénarios éla- 
borés dans 90% 
des cas et un 
“character design” toujours très 

soigné. Et il semblerait que les 

jeux soient d'aussi bonne qualité, 
sorte de traduction visuelle ani- 
mée et interactive des aventures 
ou des mésaventures, au choix, 

; de ces êtres doués de pouvoirs 
L supra-normaux. Pas la peine 
dd ï 

CA + d'en rajouter, je 
mL crois. 

TE Pa 

SPIDERMAN VS VENOM 

Éditeur US : MARVEL COMICS 
D'après une idée de STAN LEE 
Jeuxs'y rapportant : SPIDERMAN VS VENOM" (MCD) : 
SPIDERMAN” (MD, MS, GG) - SPIDERMAN - RETURN Of 
SINISTER SIX* (GG) - SPIDERMAN VS THE KINGPIN"' 
(MCD) 
Éditeurs ; *ACCLAIM - "SEGA 

Nous voici arrivés à la partie “super 
héros” de cette rubrique. "L'Homme: 

Argignée”, comme nous l'appelons 
El. ici. a êté maintes fois utilisé dans l'uni: 

vers des jeux. vidéo, toutes consoles 
confondues. Acclaim, éditeur avan! 
racheté les droits des super-héros Né 

de l'imagination fertile de Stan Lee, prévoit déjà le lancement d'u 
titre mettant en scène Venom, le double diabolique du ma de 
Mary Jane Watson, j'ai nommé Peter Parker. Simple super-vilin à 
l'origine, Venom. a acquis une immense notoriété depuis sa C!É0! 
‘ion dans le milieu des années 80. À tel point qu'il appartient dés 
mais au clan des “bons” dans les dernières parutions de Comii 

“American Way ofLite” oblige. En attendant résolumentie jeu, 



MARVEL COMICS 

j jée de STAN LEE 

Je Yrapportant : HULK (MD) 
Éditeur : US GOLD 

Bruce Banner alias l'incroyable Hulk sort prochainement sur Megadrive. Ce jeu tire L 

ses origines, vous vous en doutez, d'un Comics qui a su évoluer avec son temps, contrairement à d'autres 

comme Superman, resté très “Forties'” et “Sixties’” pour les nostalgiques du genre. Notre mutant vert a des 

traits beaucoup plus fins, porte la mèche sur le côté et, chose étonnante, est doué d'intelligence. Enfin, il a fini par être accepté en 

tant que super-héros et agit en accord avec ses collègues, Silver Surfer (le Surfer d'Argent pour les puristes), en l'occurence dans le 

dernier numéro paru aux States. Ça frappe dur et ça casse des murs, dans cefte saga intitulée 

“The Troyan War” (traduction : “La Guerre de Troie”), qui se déroule dans l'espace 

ROBOCOP 
VS TERMINATOR 

Éditeur US : DARK HORSE COMICS 
Scénariste : FRANCK MILLER 
Dessinateur : WALTER SIMONSON 
Jeu stÿ rapportant : ROBOCOP VS TERMI- 

NATOR (MD) 
Éditeur : VIRGIN 

Saviez-vous que Robocop était 

le premier Terminator ? Bien que 

cela puisse paraître bizarre, cette 

toute nouvelle série nous apprend tout sur l'histoire 

de ces deux machines cybernétiques. loi, il 

n'y a pratiquement aucun lien entre les deux 

films et le Comics, c'est une histoire parallèle 

et totalement déphasée,. qui nous. conte.les, 

biens étranges mésaventures d'Alex Murphy 

(alias Robocop), dans différentes époques, 

avant et après la guerre dite du Jugement 

Dernier ! Vous verrez notre Policier 

Métallique, 

rongé par 

quelques 

remords, partir 

en guerre contre 

MN ses petits cama- 
D rade de Silicon 

et d'acier. Une 

BD bien sous tous 
rapports, qui se 

laisse agréable- 

ment déguster si, 

bien sûr, on la 
prend'au troisiè- 

A me degré 

1enarnprc'e'1EÆE e 11AD€E 1004 : > 



BARTIMAN-m-ITCHY-& SCRAT, 

Éditeur US *DC 
D'après une idée de : PAUL DINI et BRUCE TIMM 
Jeux s'y rapportant : BATMAN et BATMAN 
RETURNS (MD, GG, MS et M-CD) 
Éditeur : SEGA 

Cette nouvelle version des aventures de Batman est une véri- 
table réussite ! Reprenant les graphismes:et la trame du des- 
sin animé passant actuellement sur Canal+et, bientôt, sur Ë 
France, vous retrouverez notre volatile des grottes aux prises avec ses.éternels ennemis, dans un délu- 
ge d'action et d'humour plus que souvent cynique. C’est un véritable petit chamboulement dans le 

monde des Comics Batman, se démarquant largement des anciennes versions. Les deux concepteurs, 

Paul Dini et Bruge Timm, ont su prendre le train en marche et donner un 

nouveau bol d'air à cetfe-série, qui pour moi, était arrivée à bout de 

souffle. Un petit chef-d'œuvre qui plaira aussi bien aux plus jeunes 

qu'aux vieux della vieille, fans du héros de Gotham City ! 

THE TERMINATOR, 
HUNTERS AND KILL 

Éditeur US: DIAMOND COMICS 
Scénaristes : TOREN SMITH, ADAM WARREN et CHRIS 
WARNER r 
Dessinateur” BILL JAASKA ( 
Jeuxs‘yrapportant : THE TERMINATOR (M-CD) 
Éditeur : VIRGIN 
Prenons le meilleur des deux films Terminator : ce qui 
nous a le plus plu, pelit Rambos! que nous sommes tous, 

ce sont bien sûr les scènes de combat dans le futur | Cette 
série de Comics nous projette en 

plein dans cette époque:de terreur, où 
l'humain doit se cacher pour ne pas 
êtretué, ou “terminé”, cela dépend du 
camp dans lequel on'se trouve:lVous 
retrouverez donc plusieurs nouvelles, 

vous plongeant dans-la peau du 
Spetsnaz (Groupe d'élite de l'ex-armé® 
rouge) où dans celle-d'un super-améf | 

Cain, armé jusqu'au doigt de-pied por 
détendre l'honneur de son pays bafoué go 
les machines. Une. BD qui, si elle mandl| 

singulièrement de finesse et de couleuf "4 
laisse lire sanstrop de difficultés. , 



à. Ph 
| 

Lx m-SLAINE m DRACULA # TERMINATOR -æ ROBOCOP m= BATMAN >| 

k 

ALIENS 
VS PRÉDATOR 

Editeur US DARK HORSE 

COMICS 
Scénariste : RANDY STRADLEY 

Dessinateurs: PHILL NORWOOD 

et CHRIS WARNER 
Jeu s'y ra tant : aucun sur 

Sega pour le moment, mais je 

ne désespère pas ! Le “Comics” 

\) est tellement bon, que je ne 

Ÿs; pouvais pas ne pas en parler... 

ù Le monde a toujours été régi par les plus forts, et dans l'espace, il 

RON n'y a pas de raisons pour que ça change ! Les Prédators, race de 

guerriers aussi puissants que cruels, ont trouvé une nouvelle forme 

de gibier digne d'être chassé, les Aliens ! Vous verrez, dans ce 

nouveau recueil, nos intrépides rascasses de l'espace élever 

une reine Alien et récolter ses œufs pour engendrer 

d'immondes rejetons sur plusieurs planètes riches en vie et tout spécialement, en vies humaines ! Attention, âmes 

sensibles et lecteurs de Mickey Parade, tournez la page, ici on ne rigole pas, ça tranche, ça coupe, ça mord et 

ça saigne ! Ce recueil est un véritable condensé de violence, attention, pas de violence gratuite, mais de celle 

des chasseurs traquant leurs proies, c'est tout simplement splendide ! 

DRACULA 

Éditeur US : TOPPS COMICS 
D'après une idée de JAMES V. HART 

Jeu s'y rapportant : DRACULA (MCD, MS, GG) 

Éditeur : SONY IMAGESOFT 

Le Comics US de Dracula reprend exactement le même scénario 

que le film graphiquement très 

réussi de Francis Ford Coppola. 

Quatre volumes au total qui retra- 

cent l'épopée vécue par 

Johnathan Harker et le professeur 

Abraham Van Helsing, face aux forces des ténèbres symboli- 

sées par Dracula. Peu de choses à tirer de cette BD au dessin 

relativement pauvre. Tout est noir, rouge, gris ou bleu foncé, 

avec un manque de contraste et de profondeur dans le design 

des lieux comme dans celui des antagonistes. L'action semble 

figée et laisse de glace le lec- 

teur. À noter toutefois : “Dracula : 

Viad the impaler’ du même édi- 

teur sort aux States etraconte les 

exploits sanglants du Comte 

Dracul. À voir. 

MEGAFORCE » 17 + MARS 1994 



Les trucs et astuces pour nos chers jeux vidéo sont nombreux, et tous les mois, nous vous 

P faisons bénéficier des efforts acharnés de toute l'équipe pour trouver de nouveaux codes, 

” vous donner des conseils de jeux, etc. Mais vous aussi, vous êtes très forts et nombre d’entre 

vous nous ont déjà envoyé leurs astuces, gagnant ainsi l'un des nombreux cadeaux Sonic : tee. 
shirt, trousse, ceinture, casquette, pins, sac, etc. Comment faire ? Pour chaque astuce (à 
condition qu'elle soit originale et qu'elle soit juste), prenez un bout de papier, inscrivez-la 

dessus lisiblement, en n’oubliant pas de mentionner clairement le titre du jeu, le modèle de 
console utilisée, et bien sûr vos coordonnées personnelles. Renvoyez-nous le tout sous enveloppe 
timbrée à l'adresse suivante : 

LES SECRETS DE MEGA FORCE, 
103, boulevard Mac Donald, 75019 PARIS. 

A | + Voici les quatre pre | 
\ - | Niveau 1 : 8PXOBFAL 

MESGAOR Niveau 2 : PPSPPPPS 
Niveau 3 : EPSPF5PR 

+ Pour avoir Niveau 4 : CPPPPPOR 
Ki 99 “Continues”, 

Eat = allez dans le menu 
des options et 

écoutez les sons suivants, en appuyant toujours 
sur B : son 00, son 1A, son 19, son 18, son 17, 
son 0Ë, son OE et encore une fois le son OE. Puis + Dans ce jeu tout droit venu de 
allez sur l'option “EXIT” et appuyez sur B. ke NE 

\! présentation, tapez : haut, 1, 2 et 

7 vies. Ce qui simplifie nettement 
les choses pour éclater les zigotos qui 

vous poursuivent à grands coups de glaçons... 

XI TT: start Vous voilà au round 16 avec 

CITE EUROPA 
Angie 

les secrets 



SELECT ROUND 
à l'écran du titre 
presser HAUT, 

} BAS, BAS 
GAUCHE, DROITE 

A et B. 

\ 
+ Pour pouvoir jouer le “Mutant League MEGADRIVE] 
Bowl" avec l'équipe de votre choix, tapez 
l'un des codes suivants : 

Darkstar Dragons  FMK3XYSL1Q 
Deathskin Razors 1CK111111H 
Icebay Bashers 2cK111111D 
Killer Konvicts HGK111111J 
Midway Monsters  3CK111111F 
Misfit Demons 3H111111G 
Psycho Slashers GMK111111D 
Rad Rockers SCK111111M 
Road Warriors BDK111111J 
Screaming Evils KLK111111L 
Sixty Whiners CcBK111111J 
Slaycity Slayers UK111111M 
Terminator Trolz MLK111111J 
Turbo Techies NMK111111Q 
Vile Vulgars ACK111111L 

DCK111112 

Vous connaissez tous l'existence de cet accessoire 
particulier qu'est l'Action Replay. Pas de précautions 
particulières pour faire marcher les codes que nous vous. 
donnons ci-après (en respectant toutefois 
scrupuleusement les conseils d'utilisation fournis avec 
l'appareil), si ce n'est de positionner l'interrupteur sur 
“Recherche de codes” pour entrer ceux de ce mois, puis 
de démarrer le jeu et, à la page de présentation du jeu, de 
le replacer ensuite sur la position “Active”. 

Vies infinies pour le joueur 1 : 
Vies infinies pour le joueur 2 : FFCOS BOOS0 

Énergie infinie pour le joueur 1 :  FFCO3 90004 

Énergie infinie pour le joueur 2 :  FFC03 B0004 



+ Voici les codes 

d'accès de ce jeu | 
d'action: 

réflexion 4 Al 
RXVWT74MYR7 < 

- JWTINL6PF39 

XINL4SHCYRN 

- VL4S6MGZBVP 
WSGMHPZF9TJ 

- TMHPGCFDYRL 

7PGCZIJYK3XM 

Cut NN SONICI ARINACI 
à ER FA ALI ES 

ELBCETR NIC RTS 



[MEGADRIVE 

bi 

+ Pour pouvoir 
accéder au 
“Select round, il 
faut mettre en 
pause lorsque 

l'on est dans un 
niveau et faire la 
manœuvre 
suivante : B, C, B, 
À, B,B, C, B, A,B 
avec le 
numéro 1. 

+ Ce jeu de rôle de 4 méga-octets regorge de tas de 

programmes musicaux ainsi que d'effets sonores. Sachez 

que ceux-ci peuvent être écoutés individuellement grâce 

à la manip! suivante : sur l'écran-titre, tenez la manette sur 

la position Haut et pressez Start. Remarquez les quarante 

neuf “Sound Effects” ainsi que les trois voix, 

présents au catalogue ! Maitenant pressez ÉTA 
simplement la manette à droite ou à \ 

gauche, tout en pointant le curseur sur [MT 7) 
l'un des thèmes proposés. Et écoutez... 

e partout, dont 
nous vous avons déjà 
parlé moult fois, et 
celui-ci s'enfiche entre 
vore console et une 
cartouche de jeu. En 
rentrant les codes que 

nous vous donnons 
(ou ceux donnés par le 

constructeur), vous 
pouvez ainsi modifier votre jeu avec des tas de vies, des. 
munitions illimitées, etc., ou au contraire le “corser” en 
augmentant les difficultés. 

Commencer avec 25 crédits : 
Commencer avec 50 crédits : 

Crédits infinis : 
Invincibilité : 

Commencer avec le gun armé à l'infini : 
Rockets infinies & shotgun : 



es “Fatalités” dans Eternal 
€ le décor qui 

ire purement et simplement 
peut le faire qu'au 

U i votre adversaire à encore 
ut petit d'énergie. À chaque fois, il 

un COUP puissant 

un 
faut faire 

e DÉCOR DE BLADE 
Placez votre adversaire juste au-dessous du 

bidule doré qui déverse de l'huile, celui qui se 
trouve à gauche au milieu de l'écran. Frappez 

votre adversaire avec un coup puissant et il se 

sentira comme dans un mixer. | 

+ DÉCOR DE JETTA | 
Placez votre adversaire au niveau du poteau 
rouge à gauche au centre de l'écran, puis 
frappez-le. || tombera dans une crevasse, 

formée un peu plus tôt par un tremblement 
de terre. 

+ DÉCOR DE LANCER 
Placez votre adversaire au niveau du reverbère 
à gauche au centre de l'écran. Puis attendez 
qu'une voiture passe et il sera mitraillé. 

+ DÉCOR DE MIDKNIGHT 
Placez votre adversaire au niveau de la porte 
noire de la hutte à gauche au centre de l'écran 
et assénez-lui un coup puissant. Un hélico 
arrivera et larguera une bombe sur votre 
adversaire. 

+ DÉCOR DE RAX 
Mettez votre adversaire à gauche de la tête de 
diable entre les deux espèces de triangles 
bizarres et mettez-vous juste après le feu. Un 
robot arrivera pour geler votre adversaire et un 
autre le désintègrera. 

+ DÉCOR DE SHADOW 
Placez votre adversaire sous le premier feu 
rouge à gauche au centre de l'écran et 
frappez-le. Il se fera électrocuter par l'enseigne 
lumineuse. 

+ DÉCOR DE SLASH 
Mettez votre adversaire tout à fait à gauche de 
l'écran. En partant de ce point, comptez 
environ dix centimètres et frappez-le. Il se fera 
manger par un énorme dinosaure affamé. 

+ DÉCOR DE TRIDENT 
Mettez votre adversaire au niveau de la statue 
de la sirène à droite et frappez-le. Des plantes 
viendront broyer votre adversaire et il n'en 

Mettez votre adversaire à 

gapnete Il sera consumé [MEGADRIVE) 
par les flammes. 

restera plus qu'une petite flaque de sang. 

environ trois centimètres 

22e 

+ DÉCOR DE XAVIER 

minimum du bûcher et EA 

MARDI LIT 

Niveau 25 : LLNN 
Niveau 29 : QNKR 
Niveau 33 : SDHM 
Niveau 37 : BKVR 
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| 

|. pour marquer plus facilement des buts, il suffit d'être en 

Haut à Gauche du but et de tirer dans le petit filet en Bas à 

Gauche. De cette manière, le gardien aura plus de mal 

pour stopper vos tirs au but. 

Open Ocean MUE 

Cold Water ONNWE 

Open Ocean Il SYNKG 

Deep Water SJRCH 

City of Forever : WJBSI 

Origin Beach  : MGINV 
Dark Water AOKJR 

City of Forever II 

The Tube 

The Machine 

The Vortex 

GBJEL 

QYMWW 

asowo 

: GSCSP 

: UQAQGw 

+ Entrez comme 
code “PIXEL” et 
vous aurez une 
surprise | 

LE TELEFON 100% 

 BASTON 
À ma gauche, le champion toutes catégories, l'idole des foules, 

le chouchou des dingues de castagne, l'impitoyable… 

STREET FIGHTER 2° 
Et à ma droite, mesdames et messieurs, le maestro du gnon, 

| le Mozart de la châtaigne, le virtuose du pain dans la tronche. 

_ MORTAL KOMBAT 
CONÇU PAR MEGAFORCE, DISPO 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, TARIF: 8.76 F l'appel + 2. 19 Fmn 

ce e 23 © MAR 994 

REPLAY ! 

TELEPHONE AU 

TOUJOURS PLUS 

DE CODES ACTION 



Le temps où les créateurs de jeux | = Lx | | 8 

vidéo étaient seuls, livrés à eux- 
] 

mêmes dans la froideur d'une cave _— ne | 

obscure ou dans la chaleur d'une 
A 

chambre éclairée par une lampe F E. 

mal réglée, est désormais bien 
| 

révolu. La technique est là, les 

nouveaux instruments de travail Mere PYEZ MEN ni 

aussi, pour donner un nouveau VISITE CE Z DEL? FIN 

souffle à la création graphique et 

musicale. Pour donner vie à l’imagi- F Animation et 3D Studio pour 

réaliser nos graphismes et nos 

animations. l'arrivée de 

machines de type Indigo ou 

Indigo Il (celles qui ont par 
exemple servi au développe 

ment des effets spéciaux de 

Jurassic Park ou de Abyss) de 

chez Silicon Graphics, ont 

apporté un plaisir et une 

aisance supplémentaire dans 

le développement des scènes 

nation débordante de quelques 

développeurs français, quelques 

sociétés travaillant sur les jeux 

vidéo ont investi des sommes 

colossales dans l'achat de nou- 

velles machines, dans l'acquisition 

de technologies de pointe leur per- 

mettant d’être au sommet de l’effi- 

cacité. C’est le cas de la société 

“Delphine” qui réalise Flashback 

sur Mega-CD et Flashback II. Nous trains 
avons interrogé Philippe Chastel, SE Mn nt 
son Chef de Projet et Victor Perez, développement d'un jeu 

son Attaché de Presse, dans les conne RERO EL Menc ED: on ne peut faire abstraction de 

locaux de la société, situés dans le la version précédente sur car- 
8ème arrondissement äâ Paris touche, les deux versions étant 

similaires au niveau du jeu 

Seule grande différence, les 
séquences 

le rotosco- cinématiques 

ping ? présentes en 

Autant de introduction et 
questions entre chaque 

niveau. Ce sont 
ces scènes, ces 

sur les nou- 
veaux outils 

Qu'est-ce qu'une “station de de travail, ” animations qui 
travail Silicon Graphics", auxquelles nous allons nous intéressent au plus haut 
qu'est-ce qu'une “console essayer de répondre en pre- point. “Avant, nous bossions 
SSL de 76 pistes", qu'est-ce nant l'exemple de Flashback comme pratiquement tout le 
qu'Ailias, Indigo ou sur Mega-CD. monde sur Amiga et PC, avec 
Softimage, la cinématique et Pour bien comprendre le des programmes comme Deluxe 



UVE, 
J 
! 
J 

E 

- DE 

AUX 

cinématiques (NdIR : ce sont 

les scènes intermédiaires d'un 

jeu, des transitions contant en 

général les événements 

annexes au jeu en lui-même, et 

qui se retrouvent de plus en 

plus souvent). Les stations de 

travail, autrement dit les ordi- 
nateurs Silicon Graphics, nous 

ont également apporté un gain 

de temps gigantesque. Des 

programmes comme Alias ou 

Softimage, qui coûtent entre 

60 et 150.000 francs, permet- 
tent un travail surtout axé 

autour des effets de lumières 

et d'ombres, tout à fait remar- 

quable. La machine calculant 

tous les paramètres extérieurs, 

le travail est simplifié et le 

rendu est de qualité infiniment 

meilleure. Si le résultat est 

d'une qualité largement supé- 

rieure, le temps de travail lui- 

même reste identique cor 

même si ces machines sont 

capables de traiter beaucoup 

plus d'informations en une 

seconde, ces dernières sont 

tellement plus nombreuses 
qu'au bout du compte, nous ne 

gagnons qu'en qualité de 

rendu, ce qui est tout de même 

HEGAFORCE » 25 © MARS 1994 

1 

OUTILS 
A TION 

SOFTWARE - CREATION DE FLA SJrIS? LCR 

le but recherché. Il y a par 
exemple une semaine de calcul 

et de boulot sur une seule 

séquence cinématique de la 

version Mego-CD de Flashback, 

et ce titre en comporte plus de 



trente !”, nous confiait Philippe 

Chastel: 

Si le développement sur 

Silicon Graphics se déroule en 

3 ou 4 mois en fonction du 

nombre de machines utilisées, 

il faut être conscient que le 

boulot ne s'arrête pas là. En 

effet, après cela, il faut encore 

convertir l'information, les ani- 
motions, les graphismes, au 

bon format et avec une palette 
de couleurs plus faible, pour 
que l'ensemble puisse être 

accepté par le Mega-CD. Là 

encore, une dizaine de 
semaines de travail est néces- 

saire avant que le résultat 

devienne réellement satisfai- 
sant. En tant que Chef de pro- 
jet, Philippe nous avouait que 
bien souvent, il était assez 
déçu par le rendu sur console, 

la résolution étant bien moins 
élevée que celle d'une station 
graphique comme Indigo ou 
lndigo II. Ces transferts sont 

"faits maison”, grâce à un pro- 

gramme de type “moulinette”, 
conçu par les programmeurs de 

chez Delphine 

[ie Rorscome 
Chez Silicon Graphics et les 

autres, la technique la plus en 

vogue actuellement pour ani- 
mer un homme à l'écran, le 

faire courir, marcher, s'accrou- 
pir, sauter, bref pour le faire 

bouger, est le 
rotoscoping. À 
l'origine, utili- 
sé par Walt 

Disney pour 

concevoir ses 
dessins ani- 
més dans les 

années 1930, 

le rotoscoping 
est une tech 

nique basée 

sur celle du calque. Remise au 
goût du jour par les graphistes, 

le rotoscoping permet de 
reproduire pratiquement par- 
faitement les attitudes 

humaines en 

mouvement. En 
filmont un indivi 

du en 24 images 
par seconde, on 
arrive à décorti 

quer chacun de ses mouve 
ments. En apposant une feuille 
de calque sur l'écran, on relève 

les contours. Il ne reste plus 
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u'à redes: rs Sur 
l'ordinate remplir la 

silhouette ainsi formée pour 

obtenir un 

proche de l'ori 

Illustrations 

Flashback sur Mega- CD 

Avont de déterminer une 

texture à appliquer au 
chien, il faut d'abord le 

que les diff 
Le travail < 

est simplifié au 

aximum et jltot 
CREME 
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MEGA FORCE vous propose l'AFFAIRE DU SIÈCLE : _ 
En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous 

recevrez EN PLUS, le jeu NBA JAM sur MEGADRIVE 

ou GAME GEAR. FAITES VOS COMPTES... 

Le] 

à renvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld Macdonald, 75 019 PARIS 

2 OU ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois et je recevrai 

NBA JAM sur : 

i MEGADRIVE au prix de 520F (frais de port compris). 

D GAME GEAR au prix de 350F (frais de port compris). 

2 Je choisis l'abonnement simple d'UN AN (11N°)au prix de 270F. (Europe 

390F, reste du monde par avion 530 F). 

Vous pouvez acquérir séparément NBA JAM au prix de 500F sur Megadrive ou 

270 F sur Game gear (port compris) et l'abonnement de 6 N° à MEGA FORCE 

de 150F pour la France métropolitaine uniquement. 

Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont prioritaires. Délai d'expédition des jeux 
8 jours (sous réserve des stocks disponibles et de la date de sortie du jeu qui est prévue pour le 4 
Mars). L'offre d'abonnement de 6 mois avec le jeu est réservée à la France métropolitaine uniquement. 

Nos abonnés qui sont encore en cours d'abonnement peuvent se réabonner 

dès à présent. Leur abonnement sera automatiquement prolongé d'autant 

(joindre obligatoirement l'étiquette d'expédition de l'abonnement). 

=] 

7 

1 abonnement 
de 6 mois 

à Mega Force 

(æ SE — € — 

NOM... 

PRENOM. 

ADRESSE. 

CP. 

VILLE … 

PAYS … 

CONSOLE 

AGE... 



DEL LUI UTC LEL 
CUITE CENERE CETTE TTC 0] 
la myrlade de monstres à tuer. 

NOM : MALETOTH. 
PROFESSION : SOR- 

cIER 
COLLE TEE RTE CE CRETE TE 
CONCLUE UT CE “ae 

[LT 

PSYGNOSIS 

A 

DISPONIBILITÉ : 

CLLENC CRCCRE CIC ICO COR T0 
CET TL OCR ECO CELUI CET TES 
LT CHE ECS COICEE CETTE 
CLLL CIE CTOCLECTETUCEUTT 0 

14 

$ 

LCTTELTET] pre CE CON T] 
rendre compte. Après Ce rema- DU “SILICON” CHEZ 
COR TIC CT] " la bestiole LES HOMMES DES 

CICLOLTOTOR TOR CO CICR 
rences ue rapport à la version 

LUE LA LUS 
sa détaite LUE 
CONTE T0) 
repris forme 
CLLLCE CITES 1] 
ÉLTTLIT OR 
CACLET CRIE] 
EC LUTICTTAN LT] nn ELLE 
CCE LCL OOETTTO 

pa S paysages s mule 
CCR TETE ILOL 

ais, monstres tous plus hideux 185 
CLEO CCE COUTURE COS LL » 

FT pourront qu'y trouver leu 
Compte. Mais ce qui nous à 
COTE TE ELU 
CETCUT OR PTT PP PTE CON LUI LL 



EEET A 
1 ë-- LEA 

CERCE LUCE LICE 
CLLETE CCEBCETI CU : 
ÉTAT DELTA LUS 2 Le 

ment l'action LEr f ee 

EL = =: 

, 

, Sur- 
LOLTR CLER CE LUE 
ALL LE CE LL CC COS LC TEE CT OICLI CLE LES 0 LCL 

l'aventure. La nuit tombe et le siffler ainsi que les bruits de la 

ÉCLCTE TA LOL OL CC 

Es Franchement Inquié- 
tant ! En outre, lorsque 

ensorcelante. 

2 1e héros s'adresse aux 

024;;;:;: 
texte sur l'écran. Enfin, 

CT LET COR LIL CCE) 
CITÉE CET 

opèrent la 
CIS 

tas 1 

CT ELA CE LLELLLEL LE Armé 

d'un fléau un peu court parfois, 

e LC] 

(] 
la Bête. We'll be back très ro- 

chainement pour un Zapping. 



toire débute là où se te 
CILILT CLIC CRC CET CLRCUTET TA 
CLLET OL CRE ELEC CU) TT D 

CL CCR CES LE CPC LL CT TRY OC 
souvient du temps où la paix CUIR] <hrcbs -Souvenez-vous- 

CUT LURCLUT CR CICUU TEE 

9 
OR TLETT CE CHER TLC 
CLR LL CR ET TL DSUTT | AS 
CELCER CU CET CURE TANT 1] 

“MACDLROUSA" 

CUT TR COR T LEE TION T| 
[COR ECO CCE ECTS Jeu 
CELTIC PET T TI 
CULOS CON E TUTO TT] 
CLTOR EN CES TT TE 
CC LOTLICTERS CT | 
CLOS CR TT 



DANS LA SUITE 
LOGIQUE DES 

CHOSES... 

À première vue, l'esprit Chahi, 
ÉTIR LOT LE LILCT TEE TRE CUT CES 
CLIC TOR LCR LCL EURE 
pecté. Les graphismes sont un 
peu plus fouillés cependant et 
des effets 3-D, des effets de 
perpective en fait (voir la photo 
où le “budy” court pour éviter 

CCR ÉECLER ELLE CLIC 
situé en arrière-plan), 
CLIC ET CT CETTE CT, 
CCC M LI CLCL EC CS C1 
ÉEL EC LCL PSS CES CLCT LS 
retrouve l'atmosphère 
CETET CHE UCRELT TIC 
sante de Out of this 
LCL LCR LEE TETOTS 
CDD ILE TTC 
l'animation, plus fluide 
et plus rapide, surtout 

lorsque le “budy” se sert 
COR LR CD'CE DR EL EL 
se met à courir. Un pro- 
CLETOEE ET DIU CCOREL CT S 
du, chez nous comme 
CLEA TT ERRE LEE LCL] 





RETOURNER SUR 
TERRE 

a 

ES 

COTCACLECLL CI CE CICLAE CELL 

CETLO IT LEA LECTLLT CAS 0 

CPTLILLUE CU ULICUE CCOR CES 

dangers pour retrouver la liber- 

té. C'est tellement agréable de 

ELITE LICE UE LEE LES 

PTE LA CUT CRUE CLETLE CCS 

COLE A LUOENTICE CE CL 

ÉLLA COLE CU ACLLLLILELE CE 

CLCOL TOC CE CLIC CCC CCE LOS 

rochers. Mais ensemble, lls 

ont tout pour réussir ! 

LOTIR LR CU 

COR 

leviers et en utilisant Stix de 

multiples façons. De l'originali- 

LOI EL ORNE LE ES 



CUT CI CR LE COTE CTTCYCTORE TT 
menter son espérance de vie en 

Ë] 
pe Tr 

CICR 
tées, par exemple) capables de | 
briser un mur. Sans eux, il lui 

CHUTÉ e 
Merveilles, qui évolue dans un ter, malgré les faiblesses de la S E 
CLILCEESE CRE EE CRE TTC OR TS L CT EC UCOR ET OC CLET LA CECR LED ECT CICR CR CLLEUTL T0] 
dés, de Jackpots, de damiers et son chemin. Et puis Il y a les 
d'échiquiers. Sans oublier les UN LAPIN CIN VT T1] 
LLTU CRU CLETE CL CTETO TT 
(tant qu'on y est !) pour une Dans ce monde de plates- 
Course de haies mémorable. Le formes en 3-D suspendues dans les codes des coftres-forts à 4 
tout en 3-D isométrique, dans les airs, notre petit héros doit trouver (le playboy accède 
des graphismes colorés et “speeder” car le temps lui est ainsi à un stage bonus), etc. 
détaillé ec un différentiel [ 
soigné CICLEE CET TOETTE 
CCETLE CRC ELEC TE 
n'avons pu voir que le premier 
CULLE CR CRCCRC LIT ETCEUTT 
Psygnosis et nous sommes lit- 
LLTETCLCLESS CT COTON 
charme. Tous sans exception. I 
CLULER CTI CRCTE TEL CCI OCR CT TE 
LLC CENILTETT ET] : 
CLRELCLOITELTEE TIC CE 
CLCTTERETCLE RE ELE CS 0] 
CUT CRE LACE OCR EL CORTE] 

PSYGNOSIS 

: MAI 1994 

Sans doute l'un des meilleurs 
jeux de l'année. Autre | 

: la bande-son, enco- 2€] |26 
e. Là aussi, sielle PM] lu 

CURE CCE LS | EDITEUR DISPONIBILITÉ 
14 



Bref, tout un tas “d'à-côtés” lement synonyme d'une mania- 
CLLLECRELCELCILUR 
COTIETOR CRE 

€ droite). Un soft ét 
CULOTTE CLSC] 
rons pas de reparler dès sa sor- 
tie, soyez-en certain. 



G::::::: 
CET LCI ù COR 
CLLE CZ TEOBCTEUT | 

[LA 
ï, is sont LED 

LUCE ETRE CE CLEA CITES 
talents. Leur rêve ? S'inscrire 
dans un club et devenir protes- 
QULCUTE ETC CTOTIER TOP TTI 

LL ETC] 
LUTTE CT ECTT ER 

L'ENJEU, PARIER 
SUR LEUR AVENIR ! 

riez 
fait, vous ? Tous les soirs, its 
ÉCALCL UDC CL CRC CE CE CLEETTR TI 
CECILE CEE CURE RECU TEE 

Ils ont inventé pour l'occasion 
CIO CTTERTTTE 

CIA 
CCC CT ICO TT très pers 

DES PARTIES TRES 
"ENGAGEES".. 

Évidemment, aucun des parti- 
CTECION CE TC ETC TT 



CLETCRCE D LEUR CTITCLT EN CE 
t que dire de Chill ou 

pourtant, l'actualité est assez 
sportive avec de nombreux 

[CT CALE CAR LICE CUT LC 

s'en réjouir car plus il y en 

aura, et mieux ils seront. 



T E U 

DISPONIBILITÉ : AVRIL 1994 É 

CRCOR CCR CCC TIC 2 € 
Jamais me croire et pour- 

LELLPRCCES SE CR CLICS EC 
LLL ET SE CR CUITE CCS CO 
ELLE CLEC CCS DE TRUE 
CEE CAE 2 RECTLECTR CTRCETTTER 
LELCRE CRETE ETC PTTCRS PAPE) 

ne sentait pas bon, un peu 
comme les poubelles. J'ai vu 
CLELCLT CE COTICUR CT ACCUS 

LAC LEL CRE CRE DEC CCOST ETAT] 
Ga c'était très clair. Après 
CLS CT LE CSL PTIT RS 11 
n'était plus en plastique, il 
était encore rond, mais était 
devenu magique ! Ce liquide 
CET EL TIC CLR CRETE EC] 



T'aaatau 
DU FOOT 

CLLERE ETS 

r te 
CELTIETC JE COUT CUT US 

LCR CITE TILL LE CL ET 
en s'en tirer ! Dans la 

CD CR CRC CEST EE COUT CUT ER 
CELOE CO LES CE TTL CCRCUE EL 
CCLLLERS ELLE CLS CE CS 
CETTE LT TA LOT ECTS 

i 

[LA 
S ve C'ETLCR EC CR €] 

” | figure, ça les cal- 
LUCE COR: 

QLLLCAL 
COUT LI 

Si vous aimez les 
[CCE CAN LETCES 
formes et que vous 
êtes un passionné 

COM CIC ELA LL CLULE EE) 

é- entretenir votre forme, pour 

recevoir Marko's Magic 

hien, au regard triste et Football. La prochaine lois, 

timide, et voyez ce qu'il vous découvrirez tout et resie- 

être laid à l'odeur rez bouche bée devant autant 

C0 CPTCTI OR CIEL CIE COS CS 

rats et de chauves-souris, Il ne ain ou alors vous 

PTT CON LE LLLLCLLOR CRE LICE COL CL CES 

prendre le contrôle de la ville ! 



Quel est le code secret pour choisir le niveau 
que l'on veut ? Quel est aussi le code secret 
Pour avoir des vies infinies ? Merci beaucoup ! 

Marien GORGE. 

Pour zapper les niveaux, fais : ABC, BAC, ABC, et BAC. 
Gabriel, un hypersegamaniaque. 

À la fin du jeu, au Palais de Jafar, comment fait- 
on pour tuer Jafar ? Y a-t-il un code pour avoir 
des pommes infinies ? Si quelqu'un pouvait me 
donner un coup de main, ce serait méga-cool ! 

Cédric LEFEBVRE 

Pour battre Jafar, tant que tu as le nombre nécessaire 
de pommes pour lui donner des coups jusqu'à sa 
métamorphose en serpent, tu peux y arriver facile- 
ment. Quand tu arrives à ce Boss, saute au-dessus de 
lui, vers la gauche de l'écran, reste à l'extrémité de la 
première plate-forme (en partant de Jafar), et résiste 
à ses rayons attirants. Puis lorsqu'il cesse de t'attirer, 
lance-lui quelques pommes. Répète l'opération 
jusqu'à sa métamorphose. Si tu manques de pommes, 
cours sur la plate-forme où il y en a pour les attraper, 
et de façon à ce que les flammes jaillissant de là ne 
t'atteignent pas. Toujours à l'extrémité de la plate- 
forme, entre deux flammes, lance-lui quelques 

pommes et répète l'opé- 
ration jusqu'à ce qu'il 
meure. Si deux flammes 
rampantes sont trop 

proches l'une de l'autre, 
te laissant dans l'impos- 
sibilité de lancer tes 
pommes sans te faire 
toucher, va au fond de 
l'écran à gauche, les 
flammes s'écarteront. 

Julia BUNEL 

Comment trouve-t-on Poseïdon lorsque l'on est 
CIC UE (ET 

Pour trouver 
Poseïdon, va dans le 
puits situé dans le 
château où il y à des 
chauves-souris. Là, tu 
passes sous le chà- 

teau et tu te retrouves 
dans un océan 
Remonte à la surface 
où tu devrais trouver | 
une maison avec une 
fille. Parle-lui, puis va 
vers la droite. Tout au 
bout, il y a un coffre 
entouré de pierres. La 
porte pour rentrerest 
entre les arbres: Avec l'onjet dans le.coffre, tu as 
ouvert un passage dans l'eau, tout à droite. Vas-y. Pour 

avancer, détruis les capsules rouges et tu trouver | 

Poseïdon. Voilà Laure. Allez, bon courage ! 
Fred, le sauveur de ces dames. 

INDIANA 
OUT AL 
LAST CRUSADE 

x MASTER SYSTEM *% 
Pourrais-je avoir des astuces, surtout au 3ème 

niveau, et y-a-t-il des codes ou tout autre 

moyen pour avoir des vies infinies ? Merci ! 

Sébastien CRONER 

st. | Pour avoir des vies infinies, faites Pause et 10 Dee 
Gabriel, un hypersegaman! 



J'aimerais savoir comment tuer le Boss de la fin du j ? 
t-il un code pour avoir des Jitsus infinis tas 

15,72 

peut avoir les Jitsus infinis. Va sur Options. Va sur Jitsu 
n petit moment et tu verras les zéros (être tout petit) 

Yanick MOTREFF (91 
Cela signifie que tu as les Jitsus nfinis, 

bloc de glace, comment faire pour le passer ? 2) Dans le temple, après avoir trouvé le bouclier de Hard por À Co no rare PI à ressort, Comment faire ? 
omment faire pour traverser le désert et rentrer dans la pyramide ? Merci de venir à mon secours ! Vraiment Sega, tu es très fort ! Jean-Pierre RICHARD 

J'espère que ce qui suit pourra te convenir 
1) Pour pouvoir passer au-delà du bloc de glace, il te faut un bra- 
celet que tu n'obtiendras que plus tard en parlant avec un dragon. 
Mais tu n'y es pas encore, patience ! 
2) et 3) Dans le temple aztèque, après avoir trouvé le Hard Shield, va 
vers la droite jusqu'à une salle où il y à 4 contrepoids et baisse-les 

Help ! J'aimerais savoir s'il y a un code pour choisir les 
stages ou un code pour avoir des vies infinies ? Merci. 

Stéphane BOEZ. 

Stéphane, procure-toi la manette SV 434 dans cet ordre : 2, 3, 1, 4. Tu ouvriras un passage où tu devras battre 
2 monstres pour obtenir le trident avec lequel tu pourras visiter les 
eaux. Là, il faut que tu trouves Poseïdon qui arrêtera une hélice pour 
que tu puisses atteindre les bottes pour aller dans le désert. 
Bonne chance dans ton combat contre le mal ! 

destinée à la Megadrive (boîtier transpa- 
rent). Elle est compatible avec la Master 
System. Il y a plein de boutons dessus, 
mais tous ne servent pas sur cette 
console. Tu auras le tir automatique et 

Fantasy 
Zone: 
The Maze 

Fred “le WonderBoy” 

ALT CET CR 7 AN 14 
x MEGADRIVE x 

Quand on joue le Raptor, dans la fin du Centre des visiteurs , 
dans une grande salle avec des squelettes de dinosaures, 
Grant est dessus et ne fait que tirer avec ses fusils. La salle 
est entièrement fermée ! Comment faire ? S'il vous plaît, 
aidez-moi ! Merci d'avance. Alexis SALOMÉ 

surtout le tir turbo pour vaincre rapide- | One-Mega Cartridge 
ment tous les ennemis. Sinon, impossible 
de dépasser le 3ème niveau (du moins 
dans mon cas), ce jeu est trop difficile. Si 
cela ne suffit pas, achète l'Action Replay 
Pro destinée à la Master System. Tu pour- 
ras taper des codes pour avoir des vies 
infinies, être invincible, etc. Si tu ne trou- 
ve pas l'Action Replay, commande-le 
directement chez le distributeur : DPMF 
Diffusion 3, rue Edison 94550 Chevilly 
Larue. C'est là que j'ai acheté le mien (300F). Je te donne des codes 

Action Replay Pro que j'ai trouvé pour ce jeu : Pour mettre Grant au tapis et manger une bonne sousoupe, sautez 
sur le squelette où est Grant et ruez-le de coups (le squelette, pas 5 : 00C0 6509 : Vies infinies 
Grant). Le squelette va s'effondrer et vous allez pouvoir passer à 

table Gabriel, un hypersegamaniaque 00C0 6899 : Commence avec 9.900.000 $ 

00C3 0101 : Invincibilité (sauf contre le Boss) 

00C0 C901 : Tu disposes du “7 Way” à l'écran “Parts Select” 

TI N Y TO [e) N (juste après le magasin d'accessoires). 

Tu peux disposer d'un autre accessoire 

x MEGADRIVE x à l'écran “Parts Select” en changeant le 6ème 

3 je je chiffre en partant de la gauche (ici le 9) : 2à 
Je n'arrive pas à passer Emyra, je me fais tout 112 temps ELCE 5 739. BetCàE. PourCetE, il faudra 

[114 ! Pourriez-vous m'aider, ga fait un mois que j'y suis 14 Derminer le code par 9 aù lleu def: 

midole 5 ere Guillaume MENUEL. 00C0 8C08 : Lorsque tu as acheté le laser, le Wide ou le 

Smart Bomb, Fire Bomb ou heavy bomb après 

les avoir achetés aussi. Si tu perds une vie, 

achète-les de nouveau. 

00C0 6402 à 08 : Niveaux 2 à 8 4 

(en changeant le dernier chiffre). 

j'ai pu finir ce jeu en moins de 

Pour passer Elmyra, il ne faut pas essayer de courir à fond pendant 

tout le stage (parce que quand il y a des marches, tu risquerais de 

te planter), mais il faut lui sauter par-dessus pour ralentir la course ; 

quand elle revient vers toi, tu lui resautes par-dessus et tu pourras 

progresser dans ces dédales de couloirs, lentement mais süre- 

ment. Cela demande de la maîtrise mais je compte sur toi, 
Voilà, avec tous ces trucs, 

10 minutes. 
Guillaume. Bonne chance ! =. Alain CITERNE (63) 

Julia BUNEL 



ë 

-n détresse..| 

N°26001 - ALIEN 3 
Je voudrais savoir s'il existe un 
Select Round? Si oui, lequel. Merci 

Jérôme, Le Segamaniaque 

N°26002 - BATMAN RETURNS 
Comment battre le Pingouin quand 
il est dans son canard, et comment 
eviter ses missiles ? 

Julien THIERRAY (78 

N°26003 - SPACE HARRIER 
S'il vous plaît, Je voudrais savoir le 
code du dernier niveau. Merci. 

Jérôme, Le Segamaniaque. 

Le MASTER SYSTEM + 
N°26004 - SONIC 2 
Comment battre le Boss du monde 
4 (Green Hill Zone) ? Avec mes plus 
vifs remerciements, bien à vous. 

Julien THIERRAY (78) 

N°26005 - WONDERBOY 3 
Je suis bloqué à l'homme piranha, 
je ne trouve pas le sabre de ton- 
nerre. S'il existe dans le monde de 
l'homme piranha, dites-le moi ou 
je vais faire un malheur ! 

Samy REFFAD 

L* MEGADRIVE +] 
N°26006 — ALEX KIDD IN THE 
ENCHANTED CASTLE 
Pourriez-vous me dire comment tuer 
“Le Janken de Feu" du onzième 
tableau, afin de pouvoir libérer le 
roi Thor et de terminer le jeu. Existe- 
t-il des codes pour passer d'un 
tableau à un autre ou pour devenir 
indestructible ? Merci d'avance. 

Nicolas (Marseille) 

N°26007 - ANOTHER WORLD 
Après le 1er monde, je n'y com- 
prends rien ! Aidez-moi, s'il vous 
plaît. Merci d'avance. 

Boniamin MOLIPON 1041 

N°26008 - ASTERIX 

Comment fait-on 
raitre la maison en 

Sur un arbre, que l'on voit derrière 

la boîte, dans le niveau 1 Actai ? 
Merci d'avance. 

Laurent DOUX 

N°26009 - DESERT STRIKE 
Comment passe-t-on la quatrième 
Mission au quatrième stage ? Car 
quand je démolis certains 
Camions-poubelles, on me dit de 
retourner à la frégate. Peux-tu 
m'aider ? Merci 

Valentine ROUQUETTE (Bruxelles 

N°26010 - FLASHBACK 
Après avoir posé la bombe ato- 
mique, je m'enfuis, je trouve le 
vaisseau, mais problème ! Je n'arri- 
ve pas à monter dedans, alors s’il y 
a une bonne âme pour me guider, 
ce serait génial ! 

Denis CHRISLAIX (45 

N°26011 — JURASSIC PARK 
Quand'on joue avec le Dr Grant et 
que l'on est à la fin du Centredes, 
visiteurs, comment fait-on pour 
anéantir les deux raptors et se 
sauver de ce Centre des visiteurs ? 
Aidez-moi ! Merci d'avance 

Emmanuel BARBONNET (54 

N°26012 — LAST BATTLE 
J'ai du mal à passer les trois der- 
niers Boss. Alors avec la Game 
Génie, pourrais-tu me donner la 
vie infinie ? Merci d'avance. 

Sully BEGE (97) 

N°26013 - MORTAL KOMBAT 
Y-a-t-il un code pour prendre 
Goro ? Si oui, lequel ? Merci 
d'avance 

Olivier PERAUD 

N°26014 - QUACKSHOT 
Je suis bloqué au Pôle Sud, qu'est- 
ce que je peux faire ? Comment 
faire pour voler dans les airs ? 

1erais Savoir comment 

cer le jeu, et 

ramassé les clés et le Spe 
Papyrus) dans la maison de l'aca. 
démie de la magie? Merci 

Sandrine 

faire à 

N 26016 - SONIC 2 
Je voudrais savoir les codes pour 
devenir "Sonic d'Or” (quand on est 
dans le "Select Round”). Merci 

Laurent OLIVARCOS (33) 

N°26017 - SONIC SPINBALL 
J'arrive au niveau 2. Là, je n'arrive 
pas à récupérer les émeraudes 
comment faire ? 

Jean-Philippe PERAUD 

N°26018 - STREETS OF RAGE 2 
Y-a-t-il un code pour pouvoir choi. 
sir tout au début l'homme quise 
tient à côté de Mr X ? L'avant-der- 
nier Boss, en fait ! Est-ce qu'il y a 
un autre moyen de faire le Select 
Round et le code pour avoir 
lemême personnage sans avoir 
deux manettes (car je n'ai qu'une 
manette !) ? 

Est-ce qu'il y a une technique pouf 
tuerles deux robots de level 7 
et le Boss du level 5 sans perdre 
trop d'énergie ? Salut et merci 
pour tout ! 

Xavier 

N°26019 - SUPER HYDLIDE 
Le Dragon à trois têtes j'ai tué, la 
‘Fang” au roi j'ai portée, dans là 
salle du trésor je n'ai pas pénétré. 
Les ruines du cimetière, je ne sais 
déchiffrer. Sarah, je n'ai pas rencon- 
trée. Ai découvert la cité souterrai: 
ne, cité nuages mais cité engloutie, 
impossible d'y reposer, pourquoi ? 
Que faire pour me sortir de cette 
galère ? J'ai déjà recommencé 4 

fois. tout le jeu, jusqu'à donnerlà 
“Fang” au roi, et bloquage encore 
une fois. Merci de me répondre où 
alors je succombe ! 
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On a eu chaud, mais le courrier est bien là pour le prouver : 
ce n'était qu'un petit coup de fatigue, et vos scores 
déferlent à nouveau sur la Rédaction ! Petit rappel des 
règles : envoyez-nous vos scores en précisant le jeu et la 
console utilisés, avec une déclaration sur l'honneur 
certifiant votre score et le fait qu'il a été atteint sans 
accessoire (de type Action Replay ou Game Genie-sinon, 
signalez-le nous). Vous pouvez très bien nous mettre une 
photo d'écran si vous le pouvez. N'oubliez pas votre 
Mtrombine" au format photomaton, et hop ! Le tout sous 
enveloppe affranchie à l'adresse suivante : MEGA FORCE, 
LES MEGASCORES, 103 Boulevard MacDonald. 75019 PARIS. 

x GAME GEAR x 
SONIC 735.380 
Laure DEGABRIEL 
(Quelque part, ailleurs) 
Dommage pour les couleurs et ses 
coordonnées, mais on lui pardonne bien 
volontiers car les filles Segamaniaques ne 
sont pas si nombreuses ! 

Chouette, les filles commencent à se mettre sur les 
rangs pour les Megascores ! 1} n'y en a pas encore 

beaucoup, mais bravo à ces pionnières, qui ont du 
Courage Laure a 11 ans, et s'éclate avec sa Master System (+12 jeux) ET sa Game 
Gean(#2 jeux). Sa lettre est malbeureusement trop courte, car Laure se remettait 

de suite à Sonic 2 sur MD !. 

SONIC 1.060.100 
Mathias ISRAEL 
Charmy (02) 
Vu ton ecriture, tu dois être un véritable 
excité. À mon avis, tu dois éclater tout le 
monde avec les jeux de tir, et tu ne dois pas 
avoir besoin d'un auto-fire sur ta manette ! 

Oui, déchiffrer la lettre n'était pas évident, mais nous 
avons pu glaner les renseignements suivants : Mathias 

AUI2 ans et demi, sera bientôt en Sème, possède ? jeux avec sa MS I, et adore le foot 
étle tennis, 1! finit énormément de jeux, et avec son frère, ils devaient se payer une 
Game Geur poir Noël... On espère que ça « marché ! 

ACTION FIGHTER 
Thibault X 
(Quelque part en France) 
Alors là, elle est trop bonne, celle-là ! Rendez- 
vous compte que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui 
s'appelle “monsieur X" et qui habite “quelque 
part en France”, c'est super. 

1.108.790 

DONALD DUCK 544.400 

Frédérick LASSIGNARDIE 

Dordogne (24) A 
À mon avis, après la photo, il a dû s'éclater de 
rire, vu la tête qu'il fait sur cette photo, j'aurais 
aimé être là ! 

En voilà, un bon vivant !... F ic a 12 an 
football, le teunis et le ping-pong, mais sa grande ba 

Cest évidemment les jeux vidéo. LL se propose d'ailleurs un prochain giga-sér 

us entendre parler de In baïnement Astérix, et nous 

*x MEGADRIVE *x 
BATMAN 9.654.500 
Emmanuel GAULIER 
St Jean de la Lecqueraye (27) 

I! nous avoue bien timidement: "C'esten 

attendant sagement les ennemis arrivant à 
l'infini à certains endroits pendant de 
nombreuses heures, que j'ai atteint ce score” 

tout vient à point pour qui sait attendre Eb oui, 
Emmanuel à 16 ans et nous écrit une superbe lettre, tapée et 

imprimée sur micro, où l'on découvre un “Mégascoreur 
acharné. Emmanuel se fait en effet un “devoir” de “bloquer Les compteurs" surtout 
qui lui passe dans les mains ! Et la liste est impressionnante... Au / 

même le tennis, le VIT et lu marche 

THUNDER FORCE 4 
Thomas BERTRAND 
Bauscières aux dames (54) 
Thomas dit lui-même que ce score n'est pas “gran: 
diose”, mais attention, c'était en mode “Maniac” 

3.199.120 

Thomas ne nous “distille" que peu d'infos sur lui-mên 
l'on apprend tout de même qu'il passe en ème, que san 
c'est “The best of tbe best” (1), et qu'à part ça et les gn 
adore le rock (The Cure, Queen, et Luduig vou 88). Super 

COOL SPOT 232.390 
David ROPRAZ 
Samoreau (77) 
Ah, c'est trop bon ! David nous 
a envoyé deux photos l'une 
avant de jouer, et l'autre en 
Segamaniaque. C'est de la folie ! 

David a 11 aus, et ilest devenn un véritable dingue de Cool Spot ! La meilleure scène, pour lui, est celle des trains et il est passionné par les tr ‘ains, ça tombe bien ! Pour nous, la meilleures 
5e sonf sex 2 photos, qu'il a légendées Iut-même ainsi : “PS. : la Sega, ça déville 

OUT RUN 43.684.720 
Sébastien KOENIG 
(Va savoir.) 5 
Il va tellement vite qu'il ne sait même plus où 
il habite ! (Score réalisé en mode “Hype” 
Sébastien à LrA 
certifier 

ans, passède 17 jeux, et je peux 104 
‘il fait un paquet d'autres gros 49765» 4" 



ll faut mettre les choses au et Mega CD. l'asciiPad MD6 e le 

Fighter Stick MD6 sont équipés des 

urbo automatique, Ralenti 

et Mode. Bientôt avec 

votre manette ASCIMWARE 

ux jeux sont point. Les nou 

plus dangereux qu'une options Turbo, T 

vous ne laisserez 

bagarre avec Un 

aligator. Pour vous 

propulser dans les niveaux supérieurs, pressez le 

bouton X à un rythme infernal 

manettes six boutons ASCIWARE pour Mega Drive 

aucune chance à vos 

adversaires. Finis les combats du passé 
Les nouveaux 

offrez vous un ASCIWARE 



HIT-PARADE 
ŒIL RELTE) 

2. 1 -DONALD DUCK 2 - 1” MOIS - PLATES-FORMES 
Un Donald en pleine forme, pour une nouvelle aventure périlleuse 
2 - DESERT STRIKE - 1” MOIS - ACTION 
La déclinaison tant attendue, toujours aussi top ! 
3 - ASTÉRIX 2 - 3°" MOIS - PLATES-FORMES 
Nos ancêtres les Gaulois sont bellet bien des irréductibles ! 

4 = WINTER OLYMPIES #2" mois - SPORT 
Combien de médailles pourla Fränce.? Heu 

— Sonic. CHAOS = 4” MOIS = HÉROS SEGA 
onic parviéndrat-il à récupérer les émeraudes du Chaos ? 
6 - DESERT SPEEDTRAP - 24 MOIS - PLATES-FORMES 
Trois/places de gagnées pour Bip-Bip et le coyote. Jusqu'où iront-ils ? 

77 RoBocoP VS TERMINATOR = 2°“ MOIS - ACTION 
AUcun changement pour les heros de métal, Le sang gicle toujoursautant. 

8 - JurAssIC PARK - 3°“ MOIS - ACTION 
Les raplors ne sont pas loin, courez, Dr Grant! 
9 - LE LIVRE DE LA JUNGLE - 2°* Mois - PLATES-FORMES 
Mowgli, Baghera, Cheer-Kahn, Baloo et Manu l'éléphant, pour Vous servir. 

ŒTETLED 
1 = ETERNAL CHAMPIONS - 1° MOIS - BASTON 

Une entréelfracassante pour leschampions immortels ! 
2 - ALADDIN - 4°" MOIS )PLATES- FORMES GLE jeu deplates-formes.de l'année 93, fidele au poste... 
3 =1DR RosorNIK- 1° mois - RÉFLEXION 

Qu Les Dragibus oufMjelly beans”, si vous préférez, n'ont pas fini de tomber... 
4 * STREET FIGHTER 2'- Ce MOIS - ACTION 
Le meilleur jeu de baston de tous les temps:tient le coup ! 
5 2WINTER OLYMPICS = 2" MOIS - SPORT 
La/neige était au rendez-vous pour les heureux vacanciers ! 
6 - SONIC SPINBALL - 3 MOIS - HÉROS SEGA 
Une petite boule hérissée, qui ne cesse de rebondir sur les bumpers.. 
7 = ROBOCOP VS TERMINATOR - 2°“ MOIS - ACTION 
50% homme, 50% machine, 100% killer de T-800 ! 
8 - GUNSHIP - 1” MOIS - ACTION 
Une histoire d'hélicoptère qui risque fort de tomber à l'eau. 
9 - TMHT TOURNAMENT FIGHTERS - 2 MOIS - BASTON 
froisième jeu de baston de ce mois pour des tortues très. “Ninja” ! 

ŒIL 
EE - DonaLo Duck 2 - 1” MoIS - PLATES-FORMES De la bonne plate-forme traditionnelle sur la portable. 
: 2 - FORMULA ONE - 1” MOIS - SPORT 

Le top de la Fi, en attendant Virtua Racing sur Megadrive. 
Du 3. DESERT STRIKE - 1” MOIS = ACTION 

ddam à intérêt à se faire oublier ! 
4 = ASTÉRIX - 2% MOIS - PLATES-FORMES 
Une mission secrète révélée au grand jour dans notre magazine ! 
ê = WINTER OLYMPICS - 2°“ MOIS - SPORT 

descente aux enfers n'est plus trés loin. 

Da! - EcCO THE DoLpHin - 3 Mois - RÉFLEXION 
Une sévère concurrence pour Flipper ! 
2 - Sonic CD - 3% mois - HÉROS SEGA 
Le jeu qui utilise le mieux les capacités du CD-ROM de Sega | 

= FINAL FIGHT - 4°* MOIS - ACTION 
oups de boule, uppercuts et kicks flamboyants à gogo | 
4 - LETHAL ENFORCERS - 1” MOIS - ACTION 
Une arrivée en force des troupes du SWAT | 
5 — SILPHEED - 2°“ MOIS - SHOOT THEM UP 
À saluer : le seul shoot them up du mois. toutes consoles confondues ! 

BODY COUNT 

DR ROBOTNIK REFLEXION ss 

DRAGON'S REVENGE ACTION li] 

GREATEST HEAVYWEIGHTS SPORT … 

GUNSHIP SHOOTTHEMUP se } 

LA PANTHERE ROSE PLATES-FORMES + ] 

MAC DONALD'S T. L.  PLATES-FORMES see ] 

MUTANT LEAGUE HOCKEY SPORT .. 

NBA SHOWDOWN SPORT 

NORMY PLATES-FORMES + | 
PELÉ SPORT see 9 

PGA EURO TOUR SPORT lil 
PRINCE OF PERSIA PLATES-FORMES vs | 
SKITCHIN SPORT ses 2 
SONIC3 PLATES-FORMES ++ 2 

THE LOST VIKINGS PLATES-FORMES »es_ 2 

TOEJAM & EARL 2 PLATES-FORMES ++ 2 

WINTER CHALLENGE e… lüll SPORT 

DEEP DUCK TROUBLE 

THE OTTIFANTS 

PLATES-FORMES + 
PLATES-FORMES + | 

DEEP DUCK TROUBLE 

JAMES BOND 007 

PGA TOUR GOLF 

PLATES-FORMES + _l 
PLATES-FORMES ++ _! 

SPORT ++ li 

CHUCK ROCK 2 PLATES-FORMES ++ _! GROUND ZERO TEXAS _TIR/AVENTURE +! 
1 SPIDERMAN Vs Kingpin PLATES-FORMES + 
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® Pose tes questions en direct à SCHMURZ, la ma 
Megaforce. || est très souvent sur le serveur e 
{mot-clé *DIAL) 

| 
S'il est absent au moment où tu te connectes, écris lui en 
tubrique "Rédaction", il te répondra le plus vite possible | 
(mot-clé *RED) 

Tu es perdu dans un jeu? Demande vite de l'aide en allant dans 
les "SOS", d'autres lecteurs te dépanneront certainement! 
{mot-clé *S0S) 

Sur le 3615 MEGAFORCE, il y à plusieurs centaines d'astuces 
pour les jeux Sega, des cheat-modes, des aides, des codes, ete. 
{mot-clé *AST). 

Si toi aussi tu as trouvé une astuce dans un jeu Sega, tu peux 
nous la communiquer: tu seras récompensé si elle est publiée! 
(mot-clé *AST) 

Quand SCHMURZ n'est pas sur le serveur, c'est qu'il est parti 
en reportage. Dès son retour, il écrit ses scoops sur le serveur. 
{mot-clé *NEWS). 

Pour savoir si un jeu sur ta machine est disponible dans les 
magasins, SCHMURZ te signale toutes les sorties de jeux. 
{mot-clé *AFP) 

Tu as raté un numéro de Megaforce? Si tu es pressé de savoir ce 
que vaut un jeu, consulte l'index des tests sur le serveur. 
{mot-clé *IDX) 

Sur Megaforce, il y a plusieurs manières de gagner des cadeaux. 
La première et la plus facile, c'est de te connecter: tu gagnes 
des points Mega, tout simplement! Et en plus, nous t'offrons des 
minutes de connexion en 3614. 

Mais il ÿ a d'autres possibilités: 

En participant aux jeux primés de Megaforce, tu pourras gagner 
l'un des magnifiques lots mis en jeu chaque mois. Si tu gagnes 
des points, va vite les échanaer à la Routioun (c'aet souvaaull 



+ NOUVEAU 

À partir de maintenant, le 3615 MEGAFORCE t'offre des 

“points Mega”. Tu les gagnes en actionnant la manette 

de la Kagnotte [*KAG) ou en participant aux jeux primés 

de Megaforce [*JEU) 

Echange ces points à la Boutique du 3615 MEGAFORCE 

quand tu veux contre le cadeau de ton choix! 

[mot-clé *BOU) 

Ce mois-ci, à la Boutique, il y a des cartouches de jeux, 

des posters, des accessoires, des T-Shirts, des casquettes. 

Et bien sûr, des anciens numéros et des abonnements! 

LENVENUE SUR 
3615 HEGAFORCE 

DE NOUVEAUX CODES 

ACTION-REPLAY 

& GAME GENIE 

PAR CENTAINES! 



<e NE vr 

cAV A cnT A cat 

Il y a quelques temps, nous 
nous sommes dits, comme ça, 
ÉREN OT ETS COM COR CC 
Puisque notre dernière “sortie” 
remonte à plusieurs numéros 
déjà, nous pourrions peut-être 
nous permettre un petit tour de 
“shopping” du côté des périphé- 
riques pour nos consoles 
chéries. Ben oui, les LE TOETSS 
nous les gavons de Cartouches, 
LOUTITOTTESS à encore, alors que 
ces pauvres petites cherchent, 
CITCSETTESS ANT) supplément 
d’âme, un je-ne-sais-quoi qui les 
rendra plus belles, ou LITE 
solides, ou plus intelligentes !… 
CLOS AUTOS APTOTTS vous, ce que 
nous avons pu glaner au cours 
CORTTS 1: Shopping, qui ne se 
veut en aucun cas CC ETTES +1 A 
LE TES C'ÉETESTTTS plus un petit 
Coup de “lèche-vit ne”, histoire 
COR CTOORTONPSTE ES point sur les 
machines et leurs 
accessoires. 

LA MASTER SYSTEM II 
FICHE TECHNIQUE 
DIMENSIONS : 256 x 172 x 81,5 mm 
POIDS : 790 g 
MICROPROCESSEUR : Z80A 
(8 bits) à 3,58 MHz 
RÉSOLUTION : 256 x 192 
MÉMOIRE VIVE : 8 Ko 
MÉMOIRE VIDÉO : 16 Ko 
MÉMOIRE MORTE : { MEGA 
(le jeu Alex Kidd est intégré) 
COULEURS : 16 couleurs affi- 
chables parmi 64 
SON : 3 Voies et 4 Octaves 
REMARQUES : || n'est plus 
possible d'utiliser les vieux 
jeux sur carte. 

DANS LA CIBLE 
DU MENACER 

Ne laissez plus aucune chance aux ennemis 
et pulvérisez-les en un dixième de seconde 

avec le Menacer ! Instrument de destruction 
massive ou d'opération chirurgicale, c'est une 

arme efficace. Livrée avec le jeu 
Terminator 2 au prix public 

d'environ 450 F TTC, tout ce 
que vous aurez à faire, c'est 

d'acheter 6 piles de type R6 ! 
Au fait, “Body Count”, le tout 

nouveau jeu de Sega, peut 

être utilisé avec le 
Menacer. Voir le zapping 

de ce numéro 



UE ma # 5 

“6 UNE “HANDY GEAR’ 

Pour jouer avec votre Game Gear sous la douche, dans le 
bain ou à trois mètres sous l'eau d'une piscine, vous devrez 
obligatoirement être en possession du tout nouveau Handy 
Gear. Il s'adapte à la portable et épouse ses formes tel un 
gant, offrant ainsi une excellente jouabilité. Entièrement 
étanche, il est pourvu d'une loupe pour une meilleure vision 
du jeu, surtout si le joueur porte des palmes et 7 , e joue 1 un tuba. Bien 

sl ARE encombrant cet accessoire ravira forcément tous les accros de cette conso- 
mare i SM décidément enmener partout. Bientôt chez vous, la “Air Gear" pour 
De Au aile-delta et la Ice Gear” pour les hockeyeurs qui restent trop longtemps sur 

anc de touche. J'en ai rêvé, Sega l’a fait pour environ 250 F TTC 

PLUS RAPIDE QUE 
LUCKY LUCKE, 

AVEC LE “JUSTIFIER’ ! 
Connectez le révolver à la Megadrive 
comme une simple manette, et dégai- 
nez... Si vous souhaitez jouer avec deux 
pistolets, vous devrez achetez un flingue 

spécial qui se connecte directement sur 

le premier pistolet ; son prix est d'envi- 

ron 150 F TTC. Le prix public du pistolet 
avec le jeu Lethal 

Enforcers sur CD 
est d'environ 
500 F TTC, la ver- 

sion Sur Car- 

touche coûte 
entre 400 Fet 
600 F TTC suivant 

les magasins ! 

LE “CAR ADAPTOR’” GG POUR 
ARRETER DE FUMER 

Imaginez que vous soyez sur la route 

des vacances, en plein mois d'août, à 

mi-chemin entre votre Home Sweet 
Home et les plages de la Côte d'Azur 

Assis à l'arrière de la voiture de votre 

pater, vous affrontez vaillamment le 

Dr Robotnik, la Game Gear entre les 

mains. Pris dans le feu de l'action, 

vous ne remarquez pas le voyant 
lumineux des piles décliner 

Heureusement, votre petite sœur s'en 

rend compte à temps et vous présente le cäble de 

connexion nécessaire pour relier la console à l'allume- 

cigare et ainsi continuer la partie. Un accessoire vrai 

ment utile pour les longs trajets ennuyeux. Prenez tou- 

tefois garde aux mouvements brusques du conducteur 

Le prix public est d'environ 130 F TTC. 

LA MEGADRIVE Il 

FICHE TECHNIQUE 
DIMENSIONS : 220 x 212 x 59 mm 

POIDS : 7209 

MICROPROCESSEUR : 68000 (16 bits) à 7,6 MHz/ 

Z80A (8 bits) à 3,58 MHz pour utiliser les jeux de la 

Master System grâce à l'accessoire “Converter 

RÉSOLUTION : 320 x 244 

MÉMOIRE VIVE : 74 Ko 
MÉMOIRE VIDÉO : 64 Ko | 

COULEURS : 64 couleurs affichables parmi 512 cou- 

leurs 

SON : 10 Voies et 8 Octaves Stéréo 

REMARQUES : Pas de sortie jack ni de réglage de 

volume sur la console. En revanche, vous trouverez 

une sortie vidéo supplémentaire, au format PAL. 



Le saviez-vous ? Comme sur 
System, il vous est possible de 

ment sur Game Gear. Grâce au Game 

fiant “lien” en anglais), Vous pouvez raccorder deux por- 

tables l'une à l'autre et ainsi vous affronter sur une simu- 

lation de Formule 1, comme F1 Pole Position, de footch valkman de type A4 po ne auto- 

ball, comme Tengen World Cup Soccer, ou de baston bien nomie approximative de 3 heures, ou 

sanglante, comme le célèbre Mortal Kombat. Chaque Sur secteur grâce à un adapt 

joueur dirige son combattant où son équipe à partir de la teur. Sans & 

Game Gear en sa possession. L'action se déroulant sur les doute le meilleur 
deux écrans reste identique cependant. Une fois encore rapport qualité- 

Sega a mis à la disposition des pr du marché 

consommateurs un accessoire Le RER 

qui augmente le plaisir de presque EE jouer. Le fun assuré ! Et assu- IT EEE ne 
rément, un excellent moyen de air (la Fi 
se faire des potes pour 80 F d'Atari et 4 Fe 
TTC seulement s ÉCGIIS 

tanément sur une palette gra- 
096 couleurs Elle fo 096 couleur e fonctionne avec 

Turbo) 

Le premier CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory 
te à une Megadrive classique (1 ou Il indifféremment), est s 
déjà cinq mois. Son microprocesseur 68000, cadencé à 12 
rapide que celui de la Megadrive, ce qui en fait la conso 
du marché à l'heure actuelle. Sans oublier son “Chip Gr 
sant électronique ingénieux qui apporte le véritable plus de la 
zooms et rotations au niveau des sprites dans les € de fo 
rentiel plus soigné. Tout ce que la 16 bits de Sega ne pouvait gérer 
jusqu'alors est désormais du domaine du possible, le son et les 
de stockage du CD en prime (un CD peut contenir 550 r 

valent de 225 cartouches de 16 megabits). Véritableme 
console multimédia en attendant la Saturn et ses trois micropro: 
32 bits RISK (caractéristiques données lors du dernier salon 
à Monaco) ! 

agina 

ACCLAIM a mis au monde un coffret contenant deux manettes 3 boutons 
infrarouges perfectionnées, accompagnées d'un récepteur qui se connecte 
Sur les deux prises joystick de la Megadrive. Avec 8 petites piles (4 dans 
chacune des manettes), vous pourrez jouer jusqu'à 8 mètres de distance de 
votre Megadrive Au niveau des caractéristiques, on trouvera un mode turbo à trois vitesses Pour les trois boutons et un mode ralenti. Et pour économiser vos piles, le Dual Turbo s'arrêtera de fonctionner au bout de 10 Minutes de non-utilisation. Le prix public est d'environ 400 F TTC 



Sous CE 

une Megad 

obtenez tt 

de transformer une Meg 

pourtant, est bien utile 

vieux jeux Master. L'opération est 

reuse, puisque le Converter se plac 

comme une simple cartouc 

deux modèles existants 

LE CONVERTER 
cette ancienne Version ne peut 

s'utiliser qu'avec la première 
Megadrive. Pourquoi ? 

Simplement parce que le 

Converter est trop gros mais 

si vous voulez tout de même 

l'utiliser, il faudra en casser un 

AV € ervé c 

rapide et non d- 

dans la Megadriv 
ns la description des 

cap 
)uge, vous êtes 

me à trois 

udra simplement acheter 
S piles (deux dans chaque 

manette) et connecter le récep- 
teur à l'endroit où vous branchez 
généralement vos manettes 

Remarquez qu'il n'y a ni bouton 
ralenti, ni turbo. Le prix public 
est d'environ 350 F TTC 

ce 

G D. 

morceau ! Le Converter peut recevoir aussi bien des car- 
touches que des cartes de jeu Attention, les “Action 
Replay” ne fonctionnent pas avec 

LE CONVERTER 2 
Beaucoup plus beau et plus petit que l’ancienne version, 
le Converter 2 s'adapte aussi bien sur la première 
Megadrive que sur la Megadrive 11. Par contre, il n’est 

plus possible d'utiliser des cartes 
mais uniquement des cartouches. 
Attention, les “Action Replay” ne 
fonctionnent toujours pas avec. Le 
prix de vente public est d'environ 

250 F TTC. 

Voici le “MEGA KEY", qui est en quelque 

sorte un passe-partout ! Venu de Hong- 
Kong, cet instrument permet d'utiliser 

n'importe quel jeu Megadrive sur n'importe 

laquelle des consoles Megadrive, quel qu'en 
soit le pays d'origine. Pour cela, il suffit 

d'activer ou non des switches situés au dos 

du ‘MEGA KEY’... Génial, non ! Le prix 
public est d'environ 300 F TTC 

Dans le même style (avec des switches au 

dos de la cartouche), vous avez aussi le 

“NITRO ADAPTOR 2”, au prix public 
d'environ 200 F TTC, 
qui fait exactement la 
même chose. Là 
encore, choisissez 
bien votre magasin 
Pour avoir les 
meilleurs prix ! 

Le Pro CD-X de Datel s'avère être un outil indispensable 
pour les possesseurs de Mega-CD qui souhaitent complé- 
ter leur ludothèque coûte que coûte, avant même que la 
version officielle d'un jeu ne sorte sur le marché français 
De la taille d'une cartouche Megadrive, il s'enclenche dans 
la 16 bits de Sega et permet ainsi au Mega-CD de lire tous 
les formats de CD, imports japonais et américains com- 
pris. Plus besoin d'avoir du matériel étranger à domicile 

puisque cet accessoire sert tout bonnement d'adaptateur 

Les jeux ne s'en trouvent pas modi- 
fiés pour autant et les joueurs qui 
aiment tout avoir avant tout le 
monde, pour satisfaire un plaisir 

personnel ou épater la galerie, ont 

trouvé là l'objet rêvé. Son prix 

public est d'environ 300 F TTC 

Le CD-X est le produit dernier cri de Sega 

Découvert au C.E.S. de Las Vegas du début 

de cette année, il combine Mega-CD, 

Megadrive et lecteur de CD audio portable 

entièrement autonome. Les utilisateurs 

bénéticient d'un appareil multimédia aux 

dimensions idéales : 19,8 cm de DALRURE 

large et 4,6 cm de haut. Enfin, un 

MS 600 justifie aisément son double-emploi. Les composants 

principaux de ce produit révolutionnaire —en attendant la Saturn, : 

naturellement— sont deux microprocesseurs 16 bits et un Dé ep 

cesseur graphique ASIC. Autre performance : le temps d pe é 

reste inférieur à une seconde, soit nettement moins que sul x g 

CD habituel. Il devrait être disponible dans le courant de l'été e Fe 

France, livré avec un paddle six boutons et un pack de Eos L 

Sonic, Ecco the Dolphin et la compil' Arcade de Sega sur 5 s pe 

Monaco Grand Prix, Golden Axe, Revenge of Shinobi, ous sons ee 

et Columns). Son prix annoncé, mais non confirmé définitiv 

sinerait les 2.000 F. 

Be 

a 



Avec 4 cm de hauteur, 5 de largeur, 9 de longueur et une 
queue de 2 mètres, cette souris est un sacré morceau ! 
Petite de corps, elle se blottit dans le creux de votre main 

et obéit à vos moindres mouvements 
Très ergonomique, elle est aussi extré- 
mement intelligente. La preuve, vous 
pourrez l'utiliser de deux façons, sur le 
ventre ou sur le dos. Sur le ventre, elle 
glisse délicatement en faisant rouler 
une petite bille et vous pouvez appuyer 
sur ses deux petites oreilles rouges 
pour lui donner des ordres. Sur le dos, 
elle est très docile et ne bouge plus 
d'un poil. Alors, vous pouvez faire rou- 

ler la petite bille avec votre doigt ou appuyer dessus pour 
donner des ordres. En plus, vous aurez un petit tapis bleu 
pour l'utiliser dans les meilleures conditions ! 

LA SOURIS AU SERVICE DE 
L'HOMME 
Qu'allez-vous faire avec cette souris ? Dans l'immédiat, 
elle risque de ne pas être d'une très grande utilité si vous 

ne possédez pas les seuls deux 
jeux avec lesquel elle accepte 
de fonctionner pour l'instant. 
Two Tribes - Populous 2 
(Zapping Mega Force n°21) 

SE SS Avec une manette, la maniabili- 
— æ té de ce jeu de stratégie était 

moyenne mais avec la souris, cela devient hyper- 
maniable, rapide et donc encore plus agréable à jouer. Si, 
à l'époque, nous avions eu une 
Souris, la note aurait été supé- 
rieure à 85%. 
Body Count (Voir Zapping de 
ce numéro) 
Un shoot them Up avec une 
Souris ? Absolument, et le 
résultat est très bon. 

L'AVENIR DE LA SOURIS ? 
À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas d'autres jeux pouvant accepter cette souris, mais étant donné la qualité du produit, son avenir est très prometteur. La souris 
fonctionne aussi bien sur la Megadrive | que sur la Megadrive Il. Son prix public est d'environ 250 F TTC. 

ont tout deux sc 
quadrupleurs qui per 
mettent de jouer à 
quatre simultanément 
Sur une Megadrive 
Génial ! vous exclame- 
rez-vous. Oui, mais 
Le Four Way Play de E.A. n'est, hélas pas compatible avec les jeux Sega. Et Inversement pour l'accessoire de Sega qui ne fonctionne pas 

avec les softs de l'éditeur américain. Ainsi Si vous désirez jouer à FIFA Soccer, à Bill Walsh College Football ou à 
NHL'94, trois jeux E.A Sports 
prenez garde à ne pas vous 
planter au moment de l'achat 
du quadrupleur ! Vous risque- 
riez d'être désagréablement 
Surpris au moment de présen- 
ter le jeu à vos amis Malgré 
tout —et quel que soit le mul- 
tipad choisi—., le fun est 
garanti. Prix publics arrondis 
200 F TTC pour celui de Sega 
et 250 F TTC pour celui 
d'Electronic Arts 

L'équivalent de l'Action Replay de Datel sur Megadrive 
s'appelle le Game Génie de Code Masters. Petit boîtier aux 
dimensions proches de celles des cartouches pour la 16 bits 

il offre les mêmes options de vies infinies, d'énergie illimitée 
et de munitions à volonté que l'Action Replay. Seule différen- 

ce : le joueur ne peut chercher ses propres codes. Il suffit de 

rentrer un certain nombre de codes, fournis par le construc- 
teur, sur une grille de paramètres qui apparaît une fois la 
console allumée, l'ensemble étant convenablement emboîté 
Cela fait, à vous la belle vie, et bye bye les petits ennuis dus 

à des ennemis trop 
agressifs ! Son prix 
public est d'environ 

350 F TTC. Notez éga- 
lement que nous 

publions chaque mois 

des codes pour le 

Game Genie et diffé- 
rents jeux (Rubrique 
“Les Secrets de Mega 

Force”), et que vous 
pouvez trouver tous 

les codes Game Genie 
sur notre serveur 

“3615 MEGAFORCE" 



gncore une ex 

maître à to 

fait un adaptateur L 

Master SUT la Game G € 

ainsi grandement la ludothè 

couleur. La 8 bits salon de Seg Terre 

que notre GuéGué adorée, et les softs Sie 

variés (jeux de rôle à la Phantasy Star par 

exemple), le joueur passionné ne pourra que se 

rendre à l'évidence et se procurer cet outil 

indispensable dans les plus brefs délais Jouer à 

Gauntlet sur Game Gear sera enfin du domaine du 
possible 

ent tous un 

taine de jeux 
nent la possi- 

codes pour avoir des 
voire une dose incroyable de muni- 

ibilité. Avec un peu de chance et de per- 
Sévérance, le joueur acharné réussira à trouver un ou deux codes 
aux effets saisissants : changements de couleur des personnages 

nouvelles armes, coups spéciaux hallucinants 
difficultés augmentées,etc. Mega Force vous 
donne d'ailleurs chaque mois de nouveaux codes 
pour différents jeux (Rubrique “Les Secrets de 
Mega Force"), et vous pouvez également en 
obtenir tout plein sur notre serveur"3615 MEGA- 
FORCE”. L'Action Replay Game Gear ou Master 
System sont disponibles pour environ 350 F 

TTC, tandis que l'Action Replay Megadrive l'est 
pour environ 500 F TTC. Notez qu'une nouvelle 
génération de cartouches Action Replay a vu 

récemment le jour et qu'elles sont en cours de 

distribution, demandez donc les tous derniers 
modèles 

niles p 
bilité à l'utilisateur de chercher lui- 
vies ou de l'énergie infinies 
tions ou carrément l'invin 







LES OBJETS DU JEU 
LA POTION Ü NUAGE : alors que vous penserez être bloqué por un mur où outre passage vertival, en lonsant une telle potion à cet endroit, vous eréerez Da ua qui pourra vous servir de marche. Évidemment, celui-ci se dissipera ou bout de quelques secondes, alors n'en abusez pas | 
LA POTION EXPLOSIVE elle vous sera des plus utiles pour faire exploser certains pans de mur, ou bien un ennemi éloigné mais & combien “présent | 
LA POTION DE LÉVITOTION : idéale pour vous échapper d'un endroit ou FE atteindre une plate-forme trop haute pour vos petites jambes. Quand vous . prendrez, vous enflerez telle une baudruche et Planerez jusqu'à l'endroit désiré. 
LA POTION DE MIMÉTISME : dite aussi “potion de camouflage", vous pourrez l'utiliser lorsque trop d'ennemis vous arrivent sur la figure. Vous serez alors transformé en un très seyont bouquet de fleurs qui vous fera passer inaperçu aux yeux de tous vos ennemis. 
LA SUPER POTION : ave cette potion, rien ne pourra vous arrêter, vous serez invulnérable et votre vitesse sera décuplés, en trois mots, vous serez invineible. LA FOUCILLE : grêce à elle, vous serez invineible pendant dix secondes 
LE POULET : il vous redonne quelques points de vie | 



EiGNEUX TOUT BLOND 
T PARTEZ D'UN PAS LÉGEL 

POUSSIÈRE ROME ET SES DÉPENDANCES LIT TE TA RE EU ETES OR LA MANETTE, ET QUE LE CIEL NE VOUS TOMBE P1 



Vous pourrez vous entrainer au sout à par 
tir de ee balron. Une bonne maîtrise de 

D rar fl sut, pas le baleon |) sera 
essentielle dans les prochains stages 

terminer ee eourt niveau, vous 
vrez boire la bouteille de potion 

magique, symbolisant la fin du 
uw Obélix, eelle-ei se 

sanglier fumant mera. en sanglier fumant 
Q choeun ses petites faiblesses | Utilisez la potion à nuage (elle 

se trouve au milieu du tableau) 
passer Le 1 de droite qui Free mm ess pad traque Sarah 

magique, vous permettant de lancer des 
bombes sur les ennemis hors d'atteinte | 

En soutant sur este 
plate-forme, ous pour- 
rez collectes un nombre 
conséquent de pièees 

Sautez sur cette méduse pour 
atteindre la plate-forme de droite | 

Soutez par-dessus ces Gppuyez sur le bouton-pressoir pour faire apparaitre une 
rochers ear, s'ils vous plate-forme un peu plus haut, qui vous permettra de fran- 
touchent, ils n'amasse- ehir sons encombre un délivat passage. 
ront pas mousse et 
entameront plutôt vos 
points de vie | dessus à eoups de lance | 

atteindre le pont du boteau-püate et 
oceéder ainsi à la fin du poreours. 



2] Soutez sur ces têtes 
de Romains pour être 
téléporté sur la plate- 
forme suivante [ 

Faites exploser le mur de droite, et 
vous pourrez collecter une potion pri- 
mordiale pour la suite de l'aventure | 

Faites bien attention, par vous sauterez sur ces 
bloes, ar un sur deux s' sous vos pieds. 
Maintenant, reste à savoir lequel des deux est syno- 
Ryme pour vous de mort |... 

Collectez ves deux potions et utilisez celle 
du vol pour traverser sans encombre l'étroit 
tunnel de droite, rempli de lave. 

2 vous aurez pré 

Sautez sur eette plate-forme, tuez le 
Romain (sur le montage, il était déjà port 
rejoindre ses ancêtres |}, puis lancez trois 
bombes pour éelater le mur, dernier obs- 
taele entre vous et la sortie. blement collertée. Vous verrez 

Gstérix, grûse à elle, enfler 
comme une baudrushe et 
s'envoler vers | s plates 
formes supérieures, seul che 
min possible pour votre salut 

Éclatez Le mur emprisonnant la 
boule, qui formera un peu plus loin 
une superbe plate-forme plus 
qu'utile pour traverser le niveau | 



—_—— 



Faites attention aux archers qui 
sortent sporadiquement du sol et 
tirent sans diseontinuer | 

Sautez sur ces Romains suspendus puis très vite sur La terre ferme, cor Les deux 

antiques Italiens <'écrouleront dès que vous leur aurez posé le pied dessus. Méfiane… 

Méfiez-vous des poissons earnassiers qui 

sautent le long des différents ponts ! 

Sautez por-dessus ee baril qui dévale la 
pente, avant qu'il ne vous éerase et 
nue ostensiblement votre niveau d'énergie | 

Vous devrez effestuer un grand 

saut pour parvenir de l'autre 
côté du ravin, alors prenez soi- 

Sautez au-dessus de 
L'oiseau quand il décot- 
le de la plate-forme, et 
laissez-vous tomber le 

long de eelle-ei pour ne 
pos vous faire toucher 
por l'auguste volatile | 

Vous devrez emprunter la eatapulte Prenez garde à la patrouille 

pour arriver de l'autre côté du ravin. romaine qui effectue son tour de 

Montez tout simplement dessus, et garde le long des poutres de bois. 

elle vous propulsera automatique- 

ment à l'endroit voulu. 



Collestez la potion d'invinib 
endroit, et fonsez tête bo 
du niveou inférieur. Oves cette potion, » 

à craindre des chaudrons de feu 

Rospese ; géant pour r HS & AE de l'autre eôté de l'écran =: ras a A" 
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omber le long de cet échafouda. Colleetez la potion à cet endroit, et utilisez-la 
contre le mur, Des nuages se formeront et vous 
permettront, tels de vulgaires plates-formes (je 
m'exeuse auprès des plates-formes !), de pas- 
ser l'obstoele autrement infranchissable. 

me, pour vous, de fin de niveau. 

Prenez garde lorsque vous ramperez sous ees 
poissons, ear ils laissent échapper, de leurs 
yeux grands owverts, des larmes de douleur 
plutôt nocives pour vos points de vie | 

Un Romain sera lanté, 
dés le début de ve stage, 
sur vos pas. Soyez des Balader-vous Le long de vette corde à plus vigilants | linge pour orriver de l'autre côté du ravin | 

Laissez-vous tomber à partir 
de cet endroit pour atteindre 
le niveau souterrain. 



À eu 
Ne perdez pas votre temps à eccau 

- où pee, vous perdre Blu de Vous pourrez déférencier facilement les plates-formes instables des autres dalles Vies que vous ne gagneriez de pièces | Plasées sur Le sol, en regardant bien leurs couleurs. En effet, les premières sont 
de eouleur gris elair, tandis que les autres sont de couleur gris 

De nombreux nuages instables ont été 
placés ini Prenez votre élan et ne lou- 
pez surtout pas votre coup, ou bien.. 

x gordien, et vous pour- 
où sans aucun danger 

Si Jésus multipliait les pains, ch bien les Romains, eux, multiplient les 
pierres | La sebne est simple : au loin, un Fort : en haut, dec pierres 
catapultées depuis Le fort et venant à grande vitesse dans votre dires 
tion ; en bas, vous | rte dans les pierres lorsqu'elles approchent 
dangereusement de votre boîte eränienne, et elles retourmerent alors 
s'éclater dans le fort romain. Compris ? Ollez, eireulez 

ur.69e 



Utilisez votre potion explosive pour Faites bien attention dégommer le Romain se trouvant en passant sous vet CSA ee sur la plate-forme en fose de vous 
d'une lan (je sois, ils 
sont toujours armés, 
mais ça me faisait 
plaisir.) vous prendra 
pour eible dès que es x le de fleurs lanceues 
champ de vision. n fin de 

Ces deux fleurs s'affaisseront dès que vous 1, Un Déeurion sera planqué sous eette 
poserez un pied dessus. Une bonne tactique - ) branche et vous donnera un eoup d'épée 
consisterait à sauter sur la première, puis immé- 2 
ditement souter sur la deuxième puis sur la 
plate-forme. Enfin, pour ce que j'en dis, moi L... 



s LES 
ROMANS NE SONT PAS VRIIMENT 

| VÉLOCES ET LES PLATES-FORMES 
NE RECÈLENT PPS DE PIÈGES. 
| VOUS DEVREZ IUSTE VOUS MÉFIER) | DES BÉBÉS CORBEAUX QU PON- N 
TENT LEURS BECS POUR RECU 
MER UNE IUSTE. € 4 ; 

votre chemin et empruntez 
le passage 
inférieur 

Voisi une bonne oenasion de vous 
faire un maximum de bonus Dons ee eas préeis, il vaut 

mieux attendre que le bébé 
corbeau soit rentré dans 
son nid pour passer | 

EE RLLEE 
VE [. 

Créez un nuage grêee à votre 
potion et utilisez-le pour atteindre 

N'essayez pas de vous empaler sur ees 
eornes de eerf, ou vos points d'énergie 

la prochaine plate-forme. s'en trouveraient vraiment diminués | 

Si vous Le pouvez, essayez de 
sauter sur cette plate-forme. 
Cela vous évitera de faire un 

grand détour aussi hasardeux 

Quand vous collseterez cette potion de lévi- 

tation, utilisez-la immédiatement ear la 

plate-forme sur laquelle vous vous trouvez 
s'affaissera presque immédiatement. 

Vous pouvez tuer ces arair 
gnées, mais Je vous eons 
da tout simplement les éviter 



à ses projeetions, de 
RON mes pas — 

Les pissenlits refont leur apparition isi. Mais eelui-ei ne vous fera pas de 
mal, alors eontinuez votre chemin en vous méfiant en revanche de la 
deuxième plante eracheuse de graines qui, elle, est toujours bien aetive, 

Une outre Romain, planqué 
dans un arbre, essayer de 
vous transpereer de part en 
part aves sa lance, quand 
vous passerez sous son 
magnifique pommier. lyez 
un bon "timing" et vous 
devriez franchir sans problé- 
me ce désagréoble passage 

Voiri la fin du stage. Préparez- 
vous à affronter le gardien du 
niveau, dans une joute nom violente 
mais toujours aussi intense. oirement de ee roche 

LE GORDIEN 

Vous allez participer à l'une des épreuves sportives traditionnelles canadiennes 
sur trons d'arbre Httont Pour battre Le boss, il faudra que vous ayez des d 
Le Romain fera tourner le rondin de bois dans une direction qui aura pour e 
ne le contrecarrez pas, de vous faire tomber corps et âme dans l'eau. Pour parvenir 
contrer les plons de l'inféme Romain, vous devrez, avec vos petits doigts muselés, topoter 
Les boutons du paddle et donner ainsi un mouvement différent au rondin qui propulsero 
cette fois, l'Italien dans les eaux froides et glarées de cette forét mal fréquentée 

de bière, enfleront sur votre pas- 
sage puis exploseront | 

Qttrapez La potion d'invulnérobilité, et 
courez tel le “Bugs Bunny” moyen 
dans la première partie du niveau. 



q 

Vous endormez pas sur votre paddle. 

Roppelez-vous bien : eollestez le 
plus de potions possible, on ne 
sait jamais ee qui peut arriver | 

qué pour voir un de ses congénères, alors na 

Sautez depuis l'aigle à 
partir de eet endroit. Un 

bumper pour être entopul 
sur le prochain aigle 

petit conseil, prenez Le 
chemin supérieur 

Vous aurez besoin d'utiliser à nouveau la potion EAU 
à nuage pour atteindre l'autre côté de l'arbre. 
re po à A 

Voici l'un des autochtones. Blond 
au x yeux bleus, un véritable 
“bonze arien" | Gové à la bière, il 
honte, tel un animal apeuré, ces 
sausisses de Franefort à la 
recherche d'un compagnon de 
beuveris. Ne vous laissez pas 

Utilisez La potion à nuage pour 
pouvoir marcher sur les pies 

Ne perdez pas de temps à fouiller 
e2 niveau, ou vous vous feriez 
evineer por la petite horloge. 

Courez tout en bas de cette 
gorge, et vous pourrez trouver 
la potion pour finir Le stage. 

Le de ce niveau n'ect pr rar 
(ral pe ét un chal- 
lenge que vous assumer 
pour espérer passer Le niveau 
suivant. Vous devrez grimper le 
long du ctage, tout en évitant 
lex di is teutons, ét en cou 
ront le plus vite possible pour ne 

vous faire rattraper par La 
ÉahaREs 



Tirez sur ees boules géantes, et quand elles exploseront, une 
multitude de petites boules se mettront à dévaler la pente 
dans votre direstion. Ne vous laissez pas surprendre, vous ne 
pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu | 

Ignorez cette 
pièce, restez 
bien tranquille- 
ment sur votre 
plate-forme. 

ront presq 
quand vous poserez un p 

s. L'objet qui s'y trouve est 
urtant bien all nt, mois. 



outez sur ees phoques 
pour atteindre (es 
Ormes 

G 

lates. 

Supérieures 

le Romain à votre droite et vous bilité se trouvant à gauche Pourrez, en rampant, aller collecter la potion d'invine 
du Romain. Ou e dire, à gauche de l'ex-Romu 

Un Romain armé d'une lanse sera plan- 
qué dons le mât de la galère... vous de 

bien ealeuler le moment de votre passage. 

IL y a peu de bonus qui vous atten- 

dent dans les cales du navire, aussi 

ne vous y attardez pas | 

Quand vous atteindrez est aigle, soutez sur sa plate-forme et il vous 

emmènera de l'autre eôté du bateau. Uttention toutefois, ne vous 

endormez pas sur eelle-ei er, une fois arrivé de l'autre côté, l'aigle 

se jettera dans Les flots, vers une mort certaine ! 

Ces plates- 

| 

formes tourne- 

es 
ront sur elles- 

ä 
mêmes quand 

> 
vous y poserez géant. Pour le battre, plonez-vous 

toujours 

un pied. Soyez <ur la plate-forme supérieure se trouvant à 

vif et ne prenez droite, et quand l'alligater passera e
n des 

sous, préeipitez-vous à sa suite et donnez 

lui un coup de poing dans le des, À pas racine, 
sinon 



Collectez cette potion qui vous transformer pen 
dont un court moment en 
rez le plus vite possible vers la 

Superostérx" et eou 
droite pour termi rer le niveau sons offronter une seule personne 

Sautez sur ces plates-formes pour réussir à tra- 
verser les égouts, mois attention, certaines d'entre 
elles c'enfonceront sous vos pas, alors méfiance. 

De nombreux Déeurions seront 
devrez leur mettre trois “bourre 

Prenez quude, lors de 
vos sauts, à ne pas 
vous prendre Les pieds 
dans les poissons 
souteurs, ou vous 
vous retrowveriez avee 
une barre d'énergie 
plus que réduite. 

la potion pour ter 
onglier pour Obélix |} 

présents dans ee stage. Vous 
pifs” pour les rendre inastifs. 

Dévalez le plus vite possible cette pente, et en 
foisont un petit saut, vous orriverez directe- 
ment à la potion finale. £t hop, encore un niveau qui fait partie de l'histoire ansisnne | 



Dès le début du niveau, eolleetez la potion 
explosive, et grâce à elle, dégommez la patrouille 
romaine faisant sa ronde sur votre droite. 

Tüez dons cette noix de eoeo géante, 
et les pies la précédant se rétroete- 
ront dons le sol 

Sautez sur ces deux boutons-pressoi pour pouvoir 
| vuvrir les deux polissades vous obstruant le passage. 

per Quelques pièees 
proeurent des points 

Manu, le buveur de cervoise, et 
de hure de sanglier au miel | ocsier réalisé por 

Danbess, le mange 



QUE COTON 

TV EE Ne Ne EE 



CET 
SPÉCIAL COLLECTIONNEURS” 

Notre gestio! RCE Fra # Le après Inventaire, nous a avisés que quelques exemplaires de nos numéros 1, 2 et 13 

SE s et indisponibles) ont pu être récupérés ! Attention, ces quantités sont réellement minimes, et 

es seront honorées en fonction de leurs arrivées postales. À vos stylos ! 

: de COR R RUN ue SISI AAC 

renvoy à MEGAPRESS, Pin's/Réassort, 103, PE CEULIICEEEZLLIE 

Je commande des anciens numéros de MEGA FORCE au prix unitaire de 40F (France, port compris) 

à a NEMo& A au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

ni n°2 n3 n5 né [ln7 Or8 Cn®9 n°10 n°11 n°12 n°13 n14 nts Cnté C]n17 

19 Fn90 Din Cjn® On C1n%4 Hors-Série n°1 

(prix unitaire) = FF 

[] Je commande l'offre spéciale “classeur” “PACK A" au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

[1 au prix de 270 FF (reste du monde, port compris) 
soit un total de (nb d'exemplaires) x 

Indiquer ici les 5 anciens num
éros désirés 

[ “PACK B" au prix de 420 FF (France et DOM-TOM, port compris) 

au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 12 numéros choisis : 

pin's MEGAFORCE
 

(210 x 288mm) : 

D le rond (30F) [ le carré (30F) les 2 modèles (50F) 

[de commande 
D65F (France, port inclus) 75F port (Étranger, port inclus) 

Q Je commande classeur à 

NOM: 
PRÉNOM: 

ADRESSE : 

Total de mon chèque, établi 

à l'ordre de MEGAFORCE : 

cp: Ê 
à ; ; AGE: 

FF 

TÉL.: 

= ANRIVE 1 + GAME GEAR 



MUR ENT: 
LEICTOCOETON TETE CTI a Hors ne DLL CO CET beauté et des prouesses tech- survient niques dans certaines nimations, CastieVania est jamais par gâché ! Vous êtes d'accord CUCACETOTS ER ETIETTE hasard, lité n'est pas parfaite, voir ccadée, et qu'en plus 

elle frappe comme 
l'éclair, réduisant 

FORTS en poussière l'être , On ÿ trouve des effets sen- désigné par le sationnels, avec des monstres CUS TINENT TT sort, et tenter de COEUTORE COCTTOOPT TS EN encore plein d'autres faire revivre les choses qui font franchement plaisir, Main morts est très si vous pensez pouvoir vous al LLC A TUTO TT dangereux car cela vous ne devriez pas être déçus tant Castle: nia est Eeohouiea Sympa, mis à part ce problème de maniabi! 

l'harmonie entre 
le Bien et le Mal. 
Pourtant, en 1917, 
la comtesse 
Elizabeth Bartley 
essaya de ramener 
à la vie l'esprit 
d’un vampire. 
Quoi de plus 
dangereux ! Pour 
le ressusciter, elle 
dut voyager à 
travers toute 
l’Europe, afin de 
recueillir l’aide de 
la Puissance des 
Ténèbres, 
Heureusement, 
deux jeunes 
chasseurs de 
vampires, dont 
leur destin était 
de combattre le 
Mal; s'engagèrent 
dans ce qui allait 
être leur plus 
éprouvant 
combat ! Que 
Dieu soit avec 
eux... 

ETES 450 : AvYER 
AM gp —— 

4 

the now 



f mn MEAPON :ALCARDE Sprag 

" MEGADRIVE « 

Des musiques qui 
donnent envie de 
LÉUICENS ECTS TETE 

Très variés ii 
le style et les 

LUTICTTES et = 

Les effets 
CUITE TTES 

rattrapent les 

CETTE] 
personnage. 

Pour des 
aventuriers, ils 

sont un peu 
“rouillés”. 

+ PLATES-FORMES 

ÉDITEUR : KONAMI 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 5 
NOMBRE DE NIVEAUX : 6 
PTS TNT EE 
PASSWORDS : OUI 
CONTINUES : OUI 

[+] Des graphismes surprenants 

| De nombreuses options 

| Les Boss articulés et démontables 

El pas de mode deux joueurs 

EI personnages peu maniables 



Is ne sont pas 
super puissants, ils 
n’ont pas de 
champ protecteur 

et leurs armes sont 

assez rudimentaires. 
Ce ne sont nides 
robots, ni des êtres 
monstrueux mais de 
bons vieux Vikings, en 
chair et en os ! Éric est 
leplus rapide et le plus 
agile des trois. Olaf est 
le plus costaud grâce à 
son bouclier de bois. 
Quant à Baleog, il est 
le plus courageux et 
n'hésite pas un instant 
à sortir son arc ou son 
épée. Un soir, ils furent 
tout trois capturés par 
un vaisseau spatial, 
laissant sans défense 
femmes et enfants. Un 
Pour tous et tous pour 
un ! Leur seule envie 
est maintenant de 
retrouver leurs 
familles, mais ils ont 
besoin les uns des 
autres jusqu’au bout du 
voyage. Les trois 
vikings doivent donc 
rester en vie ! 

mez pas faire trav 

DANS L'USINE 
Code VBTR 

N'importe lequel des trois Vikings 
peut contrôler les grues. Avant de 
commencer à jouer, choisissez 
votre langue (français, anglais 
allemand) et activez ou non la 
musique et les sons 

Au début de 
chaque niveau, 
les trois Vikings 
sont réunis. 

En plaçant son bouclier 
COCO CET ET 7 
Olaf plane doucement. 

C'est lui qui vous a 
capturé 
Maintenant, il faut 
le combattre. 

L'EGYPTE - Code TTRS 
Lorsque les ennemis sont près de 
lui, Baleog fait jaillir son épée 
pour les découper 

LE NIVEAU FOU-FOU - Code TRPD 
Sans Éric, cette balançoire n'est pas utilisable car il est le 
seul à pouvoir sauter en l'air 

Lâchez une bombe au- 
dessus de ce générateur 
pour désactiver des 
barrières électriques. 

ller votre intelligence, ce jeu ne vous plaira 
CECRRUOS ETETT TT jeu de réflexion avec des énigmes très 
Ingénieuses mais en plus, vous trouverez d'excellents effets 
sonores et trois personnages différents, complémentaires 
trés rigolos et bien animés. On regrette qu'il n'y ait pas 
plus d'ennemis et un peu plus de vie avec des explosions Oo 
et des trucs de ce genre La maniabilité est très bonne et 
CRUE ON passionnant. Dommage que l'on ne puisse 
pas jouer à troi d 

eGA Tos 



ADRVE EME ADRNE & MEGADRIV
E m MEG ADR EE = MEGADRIVE « 

DANS LE VAISSEAU SPATI A 
L- Code GRN 

; Lo] 

a appuyant sur le En vous frottant au mur, 
Fe le sen vous découvrirez une option 

le disparaît. qui permet d'éliminer tous 
les ennemis à l'écran. 

LA PREHISTOIRE 

- Code VLCN 

Baleog est redoutable 
grâce à son arc. Il peut 
éliminer les ennemis et 
même activer des boutons 
de très loin. Lorsque vous 
jouez à deux, vous avez 
accès chacun aux trois 
Vikings #IPLATES-FORMES + 

RÉFLEXION 
ÉDITEUR : VIRG 

haque 

Éric peut prendre assez © re. ee AILLE CARTOUCHE : 16 Mb 

fete DIFFICULTÉ : DIFFICILE 

avec un grand coup de tête emmener avec lui NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 

quatre objets NOMBRE DE NIVEAUX : 42 

(nourriture, MATINÉE EE) 
bombe...) PASSWORDS : OUI 

CONTINUES : OUI 

d'élan pour démolir le mur 

Lorsque les 

Vikings sont les 

uns à côté des 

autres, ils peuvent 

éche d 
échos Des énigmes croustillantes 
objets entre eux 

| Un mode ? joueurs, intelligent 

| s personnages complémentaires 

| Uneexcellente durée de vie 

EI Pourquoi pas trois joueurs ? 



UE TLENTT: 
Premier bon point, vous EUCAPTOCIUTANTTE 
liser la souris Seg e le Me: 14 ous, et votre 

S » C'UURECLT CT CPE LELIEU] CENT Se quiPler agréable. Second bon point, sous pouvez n'en êtes pas jouer à deux simu ment. Enfin, les gra- à votre CLÉ TT TETEE D les robots aussi, 
première mission. et c'est bien animé, avec des scrollings et Vous avez beaucoup CORTE LOTO COPIE d'expérience et, dans er s la mort Les x rt Le * * ils sont corrects. Mais attention, le milieu, pousetes si vous utilisez une manette, le jeu sera surnommés les encore plus dur car le déplacement n'est ‘“exterminateurs”. pas très rapide. Disons aussi que le jeu C'est la raison pour manque d'originalité, bien qu'il se déroule laquelle vous avez été CELCE CACTOTA PETER ET shoot- 
désigné volontaire ! rait pas dû empêcher les pro- Équipé d’un fusil laser $rammeurs d'ajouter un peu d'aventure à lance-grenades, veus la chose, ce qui donnerait au jeu une plus 

x ' grande durée de vie et un plus MLEDTENTTS vous apprêtez à rêt. Dans le genre, c'est tout de même un entrer en action. Le très bon jeu si vous utilisez [a souris ou le 
visage barbouillé de LOLENTS 
cambouis pour passer 
inaperçu, vous 
pénétrez dans le 
building où votre 
radar indique leur 
présence, Une fois en 
contact visuel avec 
l'ennemi, rien ne peut 
plus vous arrêter et 
Pas question d'annuler 
la mission ou de 
rentrer chez vous, s’il 
enreste encore un en 
Vie: Vous tirez dans 
tous les sens, 
détruisant les 

_ ordinateurs, les 
_ bureaux et même les 

lampes... 

* 

ertain temps, Méfiez-vous des araignées et des 
obtenir des hommes accrochés ordes car ils 
renades et des tirs gren vous lan: nt de drôles de projectiles 

de différentes Tirez dans les ordinateurs, les placards 
puissances. et les escalators 
Re 

FE NIVEAU | - LE BUILDING LE — 



" MEGADRIVE « 

Le blindage de ce robot est 

indestructible ! Trouvez son/point 

faible. Utilisez votre arme aÿlieudes 

Les navires sont équipés de 
mitrailleuses, de lance-roquettes ainsi 
que de lance-grenades 

Dommage qu'il ÿ 

ait parfois des 
effacements de 
sprites. 

LANTA TANN a 

ELEC LE 

CULOTTE CS 

LÉRUTL OT CAE] 
souris ou le 
LOTS 

+ SHOOT THEM UP + 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 
NOMBRE DE NIVEAUX : 5 
RP CLIN TTL EEE CE) 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : OUI LUTTE A ES 

grenades car 
elles ont une 

très grande 

puissance de 

feu et seront 

utiles par la 

suite. 

La variété des monstres 

| Les graphismes 

De nombreuses options à ramasser 

A Maniabilité avec la manette 

[- | Le jeu est assez court 
Les vitres 
des wagons 
éclatent 

sous vos 

tirs et tous 
les impacts 

sont 
visibles ) 



e 

commentateur 
: “Mesdames 
et Messieurs, si 

nous sommes là ce 
soir, c’est pour assister 
à des rencontres tout à 
fait particulières. Oui, 
les deux meilleurs 
joueurs des 27 équipes 
de la NBA ont accepté 
de s’affronter dans une 
épreuve très spéciale, 
Sans plus tarder, je 
vous demande de 
m'aider à accueillir les 
joueurs... Ouais ! Allez 
les Bulls, allez les 
Bulls ! Le coup d’envoi 
va être donné pour 
quatre quart-temps de 
trois minutes. C’est 
peu mais étant donné 
qu’ils ne sont que deux 
dans chaque équipe, 
vous comprendrez que 
les rencontres seront 
très éprouvantes. Le 
tirage au sort est fait, 
les Chicago Bulls vont 
rencontrer les Knicks 
de New York. Une 
chose est certaine, les 
joueurs ne se feront 
pas de cadeaux... 

est parfois 

très rude 

et les 

joueurs 
finissent le 

derrière sur le Parquet. L'arbitre ne 
siffle pas ce genre de fautes. 

pour affronter 
ir un “password” 

Progression. Vous pourr: 
après chaque match 

Lorsqu'un joueur 
marque trois paniers 
de suite, il se passe 
quelque chose de 
magique... Dès qu'il 
touche le ballon, 
celui-ci se transforme 
en torche ! 

Normalement, vous ne pouvez pas La balle ne peut 
Pas sortir des 

voir le terrain dans sa totalité. L'écran 

scrolle au fur et à mesure que les E# limites du terrain 

et les joueurs 
non plus. 
L'arbitre siffle si 
vous reprenez un 
ballon qui allait 

basketteurs se déplacent 
Actuellement, vous voyez huit joueurs 
mais en réalité, c’est un face à face, 
deux contre deux ! En cas d'égalité à 
la fin d’un match, il y a des 
prolongations. rentrer dans le panier ou si vous 

conservez la balle trop longtemps. 
Une petite flèche apparaît pour vous 
indiquer où se trouve votre joueur s'il 
n'est pas à l'écran. 

Sans turbo, les joueurs ne sautent pas 
très haut et les tirs sont normaux 



Cette photo représente la vue réelle que 
vous aurez à l'écran. Chaque joueur possède 
un turbo qui lui permet, lorsqu'il est activé, 
de faire des tirs fabuleux et des passes 
difficiles à intercepter. Ici, le panneau est 
parti en éclats sous la force du tir! 



a grand- 

mère, vous 

vous 
souvenez ? 

La championne d'Art of 
Fighting sur Megadrive ! 
Je l’ai revue après sa 
victoire, avec une 

casquette des Chicago 
Bulls sur la tête. ‘Ne 
sois pas surpris de me 
voir ainsi !”’ me dit-elle, 
alors qu’elle s'emparait 
difficilement d’un ballon 
de basket sorti d’une 
malle de son grenier. 
“Depuis la finale de la 
NBA retransmise sur 
C, j'ai envie de me 
lancer dans ce sport 
fantastique à corps 
perdu.” Afin d'éviter 
qu’elle ne le perde 
totalement, je lui 
donnais Barkley, Shut up 
& Jam pour un petit 
avant-goût. “En 
attendant de tâter le 
bitume”, me rétorqua-t- 

alle, et leur vitesse. Vous commencez par sélectionner un “s leade 



Encore un dunk 
extraordinaire (bouton A 

+... mer(bip), j'avais 
promis de ne plus l'écrire 
Boulot répétitif que celui 
de testeur, décidément !) 
qui ferait pôlir d'envie 
certains hommes de 

|| cirque comme Manu la 
[| Goulue, mon collègue de 
À bureau. Quand le panier 

Barkley s’est 
encore fait avoir sur ce coup-à ! Sarge s’élance face au panier, le ballon 

dans une main, et marque (bouton À + manette vers le haut une fois 

dans la raquette. Puisque la manip’ est la même dans 99% des cas, je 
m’arrêterai là quant à sa description). Nous ne sommes pas loin des 
prouesses des Bulls, d'un Jordan ou d'un Pippen, dans la ville de Chicago. 



ÉUL OT 
EHCRERSE THE cy 
DF A JUMP SHoy que EN BY RELENSINS y LL TTELT] 
ERK OF YOUR um, 

mateurs de 

challenge et 
de spectacle, 

fans de 

Barkley, de Pippen et de la 
NBA dans son ensemble, 

si la Dream Team vous a 

définitivement rendu 

accro du sport d'équipe 
le plus connu au monde, 
mettez vos parents en 
garde contre une épilepsie 
passagère due à de 
longues heures passées 
sur un écran 8xécm ! 
Explications... 

= GAME GEAR «= 

OO OO 
GATE) Garon) Gus) 
Lt) ER, 

Une bonne conversion Game Gear de ce hit originaire de l'arca ÉDITEUR : ACCLAIM 
de. Les trois défauts majeurs de ce jeu sont : 1) la lassitude : 2) TAILLE CARTOUCHE : 2Mb 
l'impossibilité de jouer à deux via le Game Link ; 3) les cligno- DIFFICULTÉ : MOYENNE tements trop nomb NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 5 P nombreux. Sans quoi, le joueur prend son pied NOMBRE D'ÉQUIPES : 27 
avec une telle variété de coups, tous plus spectaculaires les uns NOMBRE DE JOUEURS : 1 
que les autres. Mais force est de constater qu'il en consommera PASSWORD : OUI avec modération CONTINUES : INFINIS 



pAR} 
n rue Théophile LUTCTTES 
75012 PARIS" ,** 
TEL :.43 45 93,82 !,” 

TD FAMILY (EUR) 365,00 
ALADDIN (EUR 425,00 
ART OF FIGHTING (JAP) 449,00 
ASTERIX (EUR) 165,00 
RESTOF THE BEST (US, 385 
CASTELVANIA (USA) 
DANS GUF TENNIS (EUR 
DRAGONS REVENGE (USA 
DTROBOTNIG (EUR) 
ÉTERNAL CHAMPIONS 
FATAL FURY (JAP) 
FA SOOCER (EUR) 
FLASH BACK EUR) 
FORMULA ONE EUR) 
ENT(EUR) 
GAUNTLET 4 TEL 
GENERAL CHAOS (EUR) 425,00 
GUNSTARS HEROES 285,00 
HAUNTING [EUR 425,00 
HOOKIUSA) 285,00 
INTERNATIONAL RUGBY (EUR) 425,00 
JOHN MADDEN 64 (EUR) 425,00 
AURASSIC PARK (EUR) 299,00 
LAIBELLE ET LA BETE (USA) 385,00 
LAND STALKER (EUR) 425,00 
LETHEL ENFORCER + GUN (USA) 499,00 
LOST VIKING (USA) 425,00 
LOTUS l (EUR) 425,00 

CLS NE ET EURE Res D orne : 
BUBSY ur) 299,00 

ATOMIC ROBOKID (JAP) 149,00 
AYRTON SENNA GP (JAP) 199,00 
BARE KNUCKLE (STREET OF RAGE) (JAP) 199,00 
DUT TITENTO 189,00 
ALIEN 3 (EUR) 199,00 
BATMAN RETURN (EUR) ,00 
BIOHAZZARD BATTLE (60Hz) (USA) À (80Hz) (USA) 

IP PRO AM (USA) 
{CRYING (JAP) 
F2NTERCEPTOR (JAP) 
SLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) 

AXE 1 (SAP) 
(ŒUR) 

JOHN MADDEN 52 (USA) 

ÉCAUCREIDOETITE 
(7 ER TEL : 27 97 07 "1 

TE . suture BORDEAUX 6 rue d CLASS * LLLIEN] | 
& TEL: 88 2 

499 F 
PO Te ATAL KOMBAT (EUR. NE À JAM 

NHL Hc AR WRA JPER OFF ROAD 
T2. JUOGEMENT DAY 
NBÀ JAM 

Ù CNT 
Y MOVES) (USA PERMET D'UTILISER LES CD EUROPÉENS ET US 

TÉRTLTATA TES 

KEY 94 (&JOUEURS 
NIGEL MANSELL (USA) 
PELE Socc R (USA 
PINK PANTHER (EUR, POWER ATHLETE (DEADL 

SONIC 3 AP St MEGA CD 2 (V.F) + ROAD AVENGER 
SPIDERMAN X MEN (EUR) 385,00 

— —F 

X MEN (EUR) 299,00 
2O0L (EUR) 385.00 BATMAN RETURN MORE EE 

OUT OF THIS WORLD 2 

TURES (JAP) 
490,00 
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‘histoire 

commence en 
plein ‘Skins 
Challenge” sur 

un Par 4, un driver à la svez devenir 

main. Mes adversaires se nom. Puis, dans le menu des | nomment Seve East À" options, choisissez entre les 
RE cinq types de compétition: | 
Lo on: practice, tournament, skins 

Ballesteros et Bernhard 
Langer. Premier swing : 
la petite balle blanche 
atterrit sur le fairway à 
205 yards du green. 
Impossible de réussir un 
eagle à cette distance. 
Pourquoi pas un birdie 
quimettrait les autres 
dans le vent, me faisant 
gagner du coup les 
quelques 10.000£ mises 
en jeu ? Scrutant 
l'horizon, je me prépare. 
Et vous, serez-vous à la 
hauteur face aux dix 
plus grands golfeurs 
européens ? 

ON ne) sroot-out Prenez les 14 
Lu clubs qui vous sont nécessaires et partez à la conquête de l'un des cinq “I8 

trous” proposés (Valderrama, Le Golf National Crans-sur 
Sierre, Forest of Arden et Wentworth Club) 

Option Skins 
Challenge : si vous 
préférez gagner des 
livres (£) anglaises, _& 
5.000 à 15,000, après = 
chaque trou, le Skins 
Challenge est ce qu'il 
vous faut. Contre un 
ou quatre adversaires | 
de votre choix, autou 
de l'hôtel du Forest of 

Arden où a lieu 

chaque année 
l'English Open, 
parcourez les greens 
un à un et amassez 
des sommes 
faramineuses qu 
s'ajoutent en cas 
d'égalité. N'oubliez 
as que l'instant q 

replay (ralenti) vous 
permet de revoir vos 
meilleurs coups ! 

INSTANT REPL 
golfique: 
qu'il est possible de io: 

imateur confirm rou 
ddic! 

u diablen Hole #3, £10,0 Stroke 4 Far S faille et di Gisrance 2e ti à > CPutt sin. below eu 

\pproch 



quant à la 

| Acer à l'attaque de 
vous permet de mie x appré 

derniers instants sur le grec 

montre la 

du terrain pour 

un putt parfait 

Hole» p, 
Strokez | E Gistance-231 yds. 

Option Tournament 

après vous être entraîné 
un petit tournoi vous permettra de vous mesurer aux 

meilleurs joueurs mondiaux sur le 18 trous de votre 
choix, le Wentworth Club dans le Surrey en Angleterre 
en l'occurrence. Tout au long de l'épreuve, un 
commentateur intervient pour vous informer des bons 

résultats des concurrents. Une liste exhaustive vous 

est donnée de toute façon après chaque par. 

Option Match Play : vous 
Connaissez les feuilles de 
lencontre des tournois de 
lénnis du Grand Chelem, 
Komme Roland Garros et 
; imbledon. Vous connaissez 

€ Principe de telles 
Sompétitions, En Match Play, 
M1 commençant par Le Golf 

National à Paris, le 

Principe est identique. 
Huit golfeurs prennent 

Place et s'affrontent 

Par paires, de 18 trous 

CPut5 IN] oin. above cup 



Dans les scènes 
de “baston”, 

vous pouvez 
Ÿ . = avancer, ue sera le : r 

reculer, bloquer Hockey et frapper. Vous 
sur glace avez quelques 

secondes pour dans 10 MT 
Lni mettre ans, ou ’ à D l'adversaire KO. plus tard encore ? 

Aurons-nous, comme 
aujourd’hui, la même Vous pouvez remplacer le gardien par un monstre qui ou apparence ? Imaginez bouche de temps en Cure C’est donc très difficile de 1 . marquer. Mais si le palet entre dans sa bouche, le mo un scenario : 

rme puis catastrophe avec une 225% »- ë . explose ! Vous 
centrale nucléaire qui pouvez faire de 
explose et qui # changen nts È joueurs lors contamine tout un sont fatigué. 
pays. Un an après, 
les enfants naissent 
avec de drôles de 
tronches et leur 
comportement 
devient 
complètement 
violent. Peu à peu, le * 
hockey (les autres Vous een 
sports aussi) change F . er totalement de 
configuration, les 
joueurs ne respectent 
plus les règles et se 
livrent à un vrai 
carnage, devant une 
foule déchaînée, 
assoiffée de sang... Du 
coup, les joueurs ont 
une très courte durée 
de vie, 1$ minutes 
pour les plus forts. 
Vous aimeriez vivre à 
cette époque ? 

CIE COTE TS 

spéciaux, du 



PERIOD LENGTH 
STads um A 
PEnattses 
RESeEnveEs 
DEATH soDex 

LE MENU PRINCIPAL Choix de l’une des 23 équipes, match simple ou 

5:00 j 
MADRESS Sa. GARDEN 
are 
DiSaac€o 
(13 RôuGh 

Compétition, 3, 5, 8 minutes par période, choix de lune des 23 couleurs du terrain, avec ou sans pénalités et remplaçants, choix de l’un des cinq niveaux de brutalité, 

LOTO TNT frapper 
l'adversaire du poing, 
bour lui prendre le 
Palet ou simplement 
par plaisir. 

En réalité, chaque équipe est 
composée de 5 joueurs uniquement ! 
1) L'engagement. 
2) Après une faute, les joueurs font 
un “’entre-deux” dans ces ronds. 

4 3) Évitez les trous, les flammes et les 

requins ! 
4) Les remplaçants arrivent par ici et 

les mauvais joueurs vont en prison 

À derrière la grille. 
Découp: 
COUTTE TT 

[CE 

au 

{Les scènes de “baston” 
Les pièges sur la patinoire 
Le monstre gardien de but 

Les armes utilisées 
CECI rs is IE La rapidité des joueurs 

mes hockeyeurs spectacu 
s l'ensemble. Quant à la 

on l'impression d'être Lu 

; RHLPA LOLUELS 
mais Mutant 

| 0 

e done à jouer bien qu'un peu “fouilis 
te TAC 



Grand 
6 metteur en 

scène cherche 
célèbre animal 

à poil au regard 
pétillant 
d’inintelligence pour 
jouer dans.jeu vidéo. 
Se présenter aux 
studios MGM pour 
audition” Selon vous, 
combien de lecteurs 
du B. E. Post (Blake 
Edwards Post, créé en 
1964), d’où est tirée 
cette annonce, ont le 
profil? Trois, à ma 
connaissance. Le 
premier vit ici, à la 
rédaction, dans le 
même bureau que 
votre serviteur. On 
l’appelle Manu. Les 
deux autres, la Pink 
Panther et 
l'inspecteur Clouseau, 
sortent de l’univers 
fictif d’un réalisateur 
talentueux du nom de 
Blake Edwards 
justement. Et les 
immenses studios 
d'Hollywood sont leur 
nouveau terrain de 
jeu, non pas sur 
pellicule, cette fois, 
mais bien sur 
cartouche. 

PINK GOES TUE 



Une fois le level complété 
impossible d'y retourner : l'accès 
est barré par cet écriteau “Set 
closed”. 

La forêt de Sherwood. Vous ne trouverez ni Errol 
Flynn, ni Kevin Costner dans ce niveau et pourtant 
votre ennemi est bien le shériff de Nottingham alias 7 l'inspecteur Clouseau, évidemment. Rassurez-vous, les 
justes finissent toujours par vaincre. 

Pour parvenir à la fin du jeu, vous 
devez passer par sept étapes 
éparpillées dans une pièce 

spécialement aménagée à cet effet. 

Notre ami la panthère se retrouve 

plongée dans un monde à la “Chérie, 

j'ai rétréci les gosses”, et se balade 

ainsi de studio en studio avec des 

décors tirés des grandes productions 

de la Metro Goldwyn Mayer. 

Voici les 
options à 
disposition 
de la 

Panthère. 
Pour 

franchir 

certains obstacles insurmontables, 
elle dispose d'objets ramassés au 
cours du niveau qui l'aident pour 
continuer. Certains d’entre eux sont 
des armes, d'autres sont des 

moyens de transport . 

La jungle. Tarzan est absent, mais Cheetah, 
sa guenon favorie est bel et bien là pour 
votre plus grand déplaisir. Eh oui, elle aime 
jouer avec les noix de coco, aussi, mettez un 
casque... et des lunettes de soleil pour ne pas 

être aveuglé par les flashes de l'appareil- 
photo d’un Clouseau habillé en touriste. 

Tan 

Le château de Dracula avec ses passages 

secrets, ses monstres, Frankenstein et 

Élouseau alias Igor, le fidèle serviteur 

l'occasion. Sans parler des 

mes et des chauves-souris qui 

vous faire déguerpir !…. 
pour ji n'ont 
fantôi 
qu'un but : 

+ PLATES-FORMES + 
D 14111 48 CMAGII 

AI EC, OUCHE 

DIF CULTÉ : MOYENNE 

NIVEAUX DE DIFFICUI 

NOMBRE DE NIVEAU) 

NOMBRE DE [OUEURS : ! 

PASSWORDS : NON 
CONTINUE oui 

Variantes musicales ré 

Niveaux très différents 

bonne animation 



e soir, les Lakers 
affrontent les 

Blazers alors je 
veux que le 

parquet soit plus brillant 
qu’un miroir ! Siuf, siuf, 
fait le chiffon sur le sol et 
flok, flok fait la serpillière 
dans l’eau. Siuf, flok, flok, 
siuf, siuf, flok ! Les joueurs 
arrivent, écoutez, on 
entend déjà leurs baskets 
grincer et couiner sur le 
parterre... Ça y est, ils 
commencent à 
s'entraîner en expédiant 
tous les ballons dans les 
paniers. Quelle précision ! 
Oh, une balle arrive vers 
moi... j'vais essayer de la 
mettre dedans moi aussi. 
Yaah... Super, je l’ai mise. 
Hé, petit, tu es plutôt 
habile. Si tu réussis 
encore une fois, tu 
Pourras jouer avec nous 
car il nous manque un 
joueur. Je dois réussir, ce 
serait trop bête de rater 
alors que je rêve de jouer li 
avec eux depuis toujours. F 
Ouuuuuais ! C’est le plus 
beau jour de ma vie. 

La première impression n'est pas toujours la bonne. Au début, le jeu semble bien, sans être DALETOSITETT OP ETE après une journée de jeu, on découvre son immense LIU CZ TE BE ETAT ER c'est l'inverse, dès le début on s'éclate comme des fous pour s'apercevoir ensuite que le jeu eSL trés limité... NBA Showdown 94, lui, est une vraie simulation de basket ! L'ambiance géné- rale de la salle est cependant si “froide”, que l'on s'ennuie un peu. Question man LCA 4 du délire tant on Peut faire de choses, avec de multiples options de contrôle. Les person- nages sont à la bonne taille, ce qui permet de les voir tous à l'écran et de bien gérer son jeu Mais tout cela est évidemment un peu brouillon, et l'on cherche CLOUS ER TTC TT revanche, la course des joueurs est intelligente, ce qui procure un grand plaisir de jeu. 



" MEGADRIVE « 

Juste ce qu' ï | 

LEE ITS 

Fa brouillon 
mais {l ÿ a 10 

pas sur le 
terrain! 

(QT ANT D) 

C'est hyper facile 
de faire des 

actions d'enfer. 

+ SPORT + 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 5 
NOMBRE D'ÉQUIPES : 33 
TOUTE IUT AT CEE 
SAUVEGARDES : OUI 

[+] Les tirs spéciaux 

© Le choix des tactiques de jeu 

| La diversité des joueurs 

| Les lancers francs 

[-] La foule ne se fait pas assez entendre 



orsque les 
vacances au ski 
sont terminées, 
il existe encore 

un bon moyen de 
bronzer et de s'éclater. 
Abandonnée, votre 
Megadrive n’attend plus 
que vous pour 
reprendre du service. 

ée, elle espère 

r une belle 
carsoéhe en guise de 

_ tadea enir. Elle 
_. napaspu j'goûter à à la 

neige, ni glisser) sur les 
pentes en votre. 
compagnie alors 
pourquoi ne pas 
lemmener en vacances 
en lui faisant découvrir 
une nouvelle 
cartouche ? Assis en 1 

ce de votre télévision, 

LE PATINAGE DE VITESSE 
Pour cette épreuve, vous devez appuyer sans 
cesse sur un bouton pour avancer tout en 
contrôlant votre direction. C’est très éprouvant 

pour le pouce ! Vous êtes seul sur la patinoire. 

assez proch 
viseur dans ! 

cible est très éloignée ! 
le cercle noir. Allongé 

LE BOBSLEIGH 
Pour chaque épreuve, vous voyez la totalité du parcours dans la petite 

fenêtre de gauche avec un point rouge représentant votre position. Pour 

prendre un maximum d’élan, il faudra appuyer le plus rapidement sur un 
bouton puis accélérer ou ralentir aux bons moments. 

re RUE po: 



; "Sonnages (nom À Pays et p} ; Ys et photo) 
orsque vous 

sélect tionnez les LE SAUT À SKI adversaires Une fois lancé ay e vous 1e fois ssayez di avez le ch r z le choix entre ester au centre Fe amateurs, des professionnels et des cha 
password vous permet de reprendre une co 

de la piste MÉRRe Us sinon... Arrivé au bout FN SvTES Poussez sur vos jambes et 
conservez les skis bien 
Parallèles. Ensuite, il faut 
encore s'appliquer pour la 
réception... 

LE SLALOM 

GEANT 
Vous pouvez 
skier vers la 
droite ou vers la 
gauche, en 

position haute 

ou basse. Vous 
serez éliminé si 

vous ratez une 

porte. La piste est délimitée par des sapins et 

par une neige de couleur un peu plus foncée. 

LE “CROSS + SPORTS D'HIVER + 
à | 

COUNTRY” 3 3 VUE 
Une épreuve de ski de 

fond très éprouvante. 

L'objectif est de bien gérer 

son énergie pour finir la 
course. Vous ne trouverez 

pas de piquets mais une P. ss ps : OU 

piste des plus irrégulières, CONTINUES : NON 

sur laquelle vous serez 
obligé de pousser sur vos 

bâtons et sur 

vos jambes 

pour 4 
conserver Fa 

votre vitesse. 

DITEUR : ACCO! 
E CARTOU 

: ; 

… 

Le biathion 



CORRE NTI: 
Ma grand-mère ayant eu fe jeu entre les paluches 

imanche plus 

dernier, . "Je me suis éclatée 
Habite. de aussi bien en mode story CORTE CT 

joueurs. Ton grand-père est même sorti de 425 4 Son coma pendant quelques heures pour pañier à la main, je me Supporter (au propre comme au figu 
décidais derendre ré, pensais-je...) et m'entraîner. Les seuls 
visite à ma mère- COETIOETOTS CE CPTE T0 challenge, même en hard, 
grand. Une fois de les digits (Des gros mots ! Ma mêmé revit !) et plus, elle déprimait une certaine inégalité entre les perso ges. Prends 

Robert, Ryo ou Karate et tu es à peu près sûr de gagner ! dans un coin de sa Sinon, crois-en mon expérience, la conversion est franche- chambre. “Réveille- 
le mode scénario, vous 
apprendrez la technique k ment réussie même sans les zooms. Mais surto le fait de du "Haow-Ken Death toi, la vieille !”” lui Pouvoir jouer et se mettre sur la gu... sans aucune difficul- Blow" et gagnerez de déclarai-je en entrant. té, avec un paddie 3 boutons uniquemen à ravi. Aucun nombreux points en plus “Je t'apporte la achat supplémentaire !”. Emballée, mais surtout ravie en réussissant l'épreuve FioniMeradrive de d'avoir remporté la coupe du tournoi inter-club du troisié- des bouteilles et des pains 

ve Meg: me âge ! 
de glace. Art of Fighting pour 

prendre ta revanche 
face à MégaMamie 
(croûte racie de 85 
balais) lors du 
prochain tournoi 
inter-club du 
troisième âge qui a 
lieu dans une 
semaine. L'année 
passée, tu avais perdu 
en finale en jouant à la 
version Néo Géo. 
Cette fois, restriction 
budgétaire oblige, 
c’est sur la 16 bits de 
Sega qu’auront lieu 2 , 
les hostilités. Et 4 
grâce à moi, tu — 
peux t’exercer avant 
tout le monde !” 
Moins de deux 
minutes chrono (l | 
suffirent pour qu’elle UE 
se colle au tube 
cathodique, Et vous ? 

RE venin : bas, 

Robert et Ryo, les deux héros (des ennemis 
jurés à l’origine), et le boss final, Mr 
Karate, sont les combattants qui maîtrisent 
le plus de coups dans le jeu, d’où une 
certaine inégalité entre les différents 
antagonistes. Quoi qu’il en soit, Lee, Jack 
et les autres possèdent tous au moins un 

coup qui fait très (doux euphémisme) ma 
Voici pour vous, lecteurs adorés, les neuf 

#techniques spéciales, une pa 
Ÿ Personnage, sachant que Karate possède 

= celles de Ryo et Robert cumulées (puisque 
c'est leur...), que vous devrez connaître 

N Parfaitement pour prétendre vaincre ma 
grand-mère en Tournoi 

etsu Ne 
diagonale bas-avant, 
avant + À 

diagonale bes 
avant, avant + 8 



d'ambiance mais 

CETTE TT) 
trésillent 

CLIVTITANT: 

Town à Mac's Bar jusqu’à l'antre 
Mister Karate (les points js 
d'interrogation sur la carte), le boss 

final qui n'est autre que... Je vous laisse le soin de découvrir le fin mot de 
l'histoire vous-même ! 

Bonne collision 
CODE LICE 

grande fluidité 
dans les 
mouvements 

Des coups faciles à 
maitriser avec un 

paddie 3 boutons. 
LDECEETON 

+ ART. DU COMBAT + 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 16 Mb 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE NIVEAUX : 8 

RTC) 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : INFINIS 

Coup haut brülant : bas, diagonale bas- 
coup bos brûlant) 

Excellente conversion 

Un paddle s boutons suffit 

À quand le deuxième épisode ? 



a chasse au 

trésor 

commence... 
En possession 

d’une des quatre 

parties de la carte, le 

jeune Ronald, clown 

magicien acrobate, 

s'engage dans la forêt 

magique... Il ne sait 
pas que les trois 

parties manquantes 
sont détenues par 
“trois autres 
personnages. Ses 
aventures vont le 
conduire dans des 
pays magnifiques, 

Hi nfestés de bestioles 
et de pièges mortels. 
Heureusement pour 
lui, Ronald a en poche 
n extraordinaire 
ouchoir 

multicolore, qu’il 
— utilise pour 

— s’accrocher un peu 
Partout. En plus, il a 
emporté avec lui une 
poudre magique, 
indispensable pour 
assurer sa protection ! 

le cœur rempli 
joie à l’idée de 
ouvrir un fabuleux 

trésor, qu’il avance 
aisiblement vers les 

plus belles aventures 
de sa vie. 

00000 

LUC TA NE NNTT: 
On regrette tout de suite de ne pas pouvoir y 

jouer à deux, avec son copain ou sa copine ! 

La maniabilité n'est pas impeccable, on ne 

peut pas tirer tout en marchant, et il faut 

ETC CO TTOR CR TTANTSATTOATT TUTO COUR 

sorte de l'écran pour pouvoir tirer à nou- 

LEZ TTL ETOR CE TOUTES LOTO CA NE CRUE GOUTTE] 

fait jouable. On apprécie beaucoup l'anima 

tion générale, qui donne beaucoup de vie. Le 

personnage, lui, aurait pu être bien mieux 

Les graphismes sont merveilleux et les cou- 

leurs bien mariées. Enfin, les musiques et 

les divers effets sonores sont fantastiques. 

Tout cela donne un très bon jeu mais auquel 

il manque “le petit quelque chose” qui le 

rendrait réellement superbe 



pire! Ï 
FR TT 

VEN tw NN. Vvtw ÿ Ki tv 
APP Emo EEE Ge 1 OfrfEsrres 

“ MEGADRIVE = 

agréables, très 
bien rythmées ! 

(CITES) 

Très variés et 
bien coloriés, | 

LU | 

jamais. 

partout, c'est 
2e Ça boug

e 

vraiment vivant. 

(QI D) 

Ce n'est pas l'idéal | 
mais ça roule. 

+ PLATES-FORMES + 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE CARTOUCHE : 8 Mb 

DIFFICULTÉ : DIFFICILE 

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 3 

NOMBRE DE NIVEAUX : 4 

NOMBRE DE JOUEURS : 1 

PASSWORDS : OUI 

CONTINUES : OUI 

MT 

Les graphismes style “enfantin 

Les nombreux objets à ramasser 

[+] Le personnage est joyeux 

[-] 1 seul joueur ! 



Tousles personnages sontld Cholsissecle vôtre. À 
Joueur.Yous pouvez falraune compeuton contre Lou 

ujourd'hui 

mercredi, j'vais 

inviter mon 

copain Emilio. 

Ensemble, nous allons 

jouer aux petites voitures. 

C'est trop génial ! Maman 

n'aime pas ça, mais pour 

tracer le circuit on utilise 

3lautres personnes A2 joueurs Vous pouver falre une 
compétitionsum#coursesgagnantes ouuUne course 

sImpléavecle véhicule" de Votre cholx 

SUR‘ LAPEAGE 

les craies de l’école ! Elle 

frotte pendant des heures 
pour essayer de l’enlever 
après. Hi, hi. Déjà la 
‘dernière fois, j'avais 
transformé la table de 

des 

Danslerpremiermode deleu il h} 4 que 
deux véhleules en course possédant 
chacunquatre points, Achaque fois que 
Vous réussissez à prendre assez d'avance 
pounfalresortinladversaire de lécran, 

DANS L'ATELIER‘DE 

BRICOLAGE 
Dérapages sur les gouttes d'huile 
Faléntissementssur les gouttes de colle, 

VOUS gagnez Un autre point. Vous gagnezsl 

Vousarrivez 8 points ousLYousterminez 

lestrois tours decoursetayeele plus grand 

C’est normal, il n’y 
en pour jouer par ici, 

‘avec mes copains on a 
ivie de créer plein de 

choses mais on n’a pas les 
L ors on prend ce 

s la main et 

as quoi f, 
conten! 

limitée, il remon 
à sa maniabilité. 
COTTON 

super bien réalisé à ca 

nombrede points 

Danslesecondimode dejeu IL y a quatre 
Véhieules en course Vous devez arriver 

Premienousecondafindepouvoin 

participenalépreuvesuivante 

DANS 
L'ASALLE DE BAINS 

Petitsautsurla boutellle de 
shampoolng ousur Une 
ayonnette.… Vince, l'edu dulbain 
estën train de partie et votre petit 
bateaurisque d'être coulé 



SURLAIMOQUETTE DELA CHAMBRE 

W) 
| L 

ULI j P) 
res tanks beuVentlancer des 

boulets pour détruirelles autres tank 

TRÈS = 
D = 
à Cu 
à = à 
à ss 
= 
à à © 
= 

VERSION 
GAME GEAR 

C'est une nouveauté, 
vous pouvez jouer à deux avec 

une seule Game Gear. L'un utilise 
les touches de direction et l'autre 

le bouton 1 et ‘start. 
L'accélération de chaque véhicule 
est automatique. Vous pouvez 

aussi jouer à deux en 
connectant SURLA TABLE DE Aou Cane Ses, BILLARD 

Slalomez entre les boules et évitez certains trous. 

Le ni | . 

SUR LA TABLE 
DE CUISINE 

Les gouttes de mielvous 

ralentissent alors que 
celles de lait vous font 
déraper Évitez de vous 
écraser sur les oranges OÙ 
dans les gaufres. 

o 



ormy est un petit 
voyeur. à l’allure 
typiquement 
anglaise (le look 

“cachet d’aspirine”, plus 
blanc que blanc c’est 
transparent, vous 

connaissez !), qui débarque 
un matin du mois d’août sur 
une plage de notre célèbre 
Côte d’Azur. Six nanas en 
string sont alors en train de 
jouer au ballon de plage. nl / 
Jusqu'au moment où une LAC OF Aa 
souCcoupe volante, surgie 
de nulle part, vient les Les deux derniers monstres, la pieuvre extra-terrestre et le 
kidnapper. Normy, grâce à diable, de ce jeu qui ne fait rire que ses programmeurs. Pour 
une lotiomsolaire lui le fes des enfers, restez au milieu de l'écran et tapez dès 

qu'il apparaît à droite ou à gauche. Sinon, vous aurez affaire pennean de voyager : à ses sbires déchaînés qui vous feront perdre sans problème. dans l’espace-temps, part e & 
immédiatement à leur : 
recherche. ” = | Probablement la seule 

originalité de ce jeu : le 
Ç . CE, docteur machiavélique 

Premier boss à æ) *, |! ,", —/J'èbattre dans le niveau 
éliminer pour se 3 ne s'avouera vaincu 
retrouver dans “ é qu'après une défaite au 

les bras de cours d'une partie d’un 
Morphée : un pseudo Pac-Man, suivie 

homme des : E d'un casse-briques à la 
Pong, premier jeu vidéo 
sorti en 1976. 

cavernes. 

Quelques coups 

du marteau- 
Pilon ravageur 
CO CT. 

devraient suffire 

à le renvoyer 
CUITS ETS 

ancêtres, pour 

peu qu'il en ait... 

CS) 
+ PLATES-FORMES + 

ÉDITEUR : ELECTRONIC ARTS 
TAILLE CARTOUCHE : Mb 
DIFFICULTÉ : FACILE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 1 

Plus c'e 1 nul, plus c'est drôle, ont dû penser les program- 
meurs... Sürement vrai dans certains cas, mais certainement 



ee QUESTIONS 
1- A votre avis, que signifie SKITCHIN ? 

a - Faire du stop en Roller 
b - Traire une vache en skate 

1 er prix : Une pair de c<- Souffler dans le pot d'échappement 
marquée "Electronic Pr a Blade d'un camion 
équipement comple : : 
6 ières, gants} + A 2 connues roller, pour jouer à SKITCHIN ? 

2 ème prix : Un lecteur CD + 1 jeu SKITCHIN poure poire 
3 ème prix : te 

Un blouson E.A SPORTS + 1 jeu SKITCHIN 3 -Qelle musique faut-il écouter pour être un vrai 

4 ème au 10 ème prix : ES Mat Rs 
Un T-shirt E.A SPORTS b - Pearl Jam 

c- Dick Rivers 
11ème au 15 ème prix: 

Une casquette E.A SPORTS 4 -D'où vient le Roller Blade? 
a - Los Angeles 
b - Tombouctou 

- LE REGLEMENT - c<- Montrond les bains 

1) BECTRONIC ARTS et MEGA FORCE 
encours qusradosle 7 AVRL 1994 mi. 
2) Tout le monde peut participer, sauf les 
menbres de ELECTRONIC ARTS et de MEGA 
FORCE. 

QUESTION SUBSIDIAIRE : 

TROUVER UN SLOGAN QUI 

3 La parépotion implique l'envoi d'un bulle- RIME AVEC SKITCHIN 
fn de parpaion enigneLLesbulefins rot 
1, itampls ou iles ne seront pos pris 
br 
ins de paicpation sing que le 

concours sont disposnibles gro 
ont ont sagle Lima À l'adresse de 
mages 
4) Les gagnants seront personnellement avi ss, fes lot seront envoyés avant le 29 
AVRIL 1994. 4 Le buis de porciption seront soumis &l'apréion om jury qui apérers un sr 
Semen pou l'albulon des ls. 

i SE AC ET A RENVOYER À 
RÉPONSE A'COMPLETER 

| io TR MEGA FORCE - 103 BD MACDONALD - 7501
9 PARIS 

| REPONSES : 

| REPONSE SUBSIDIAIRE 



igri par les 

maüvais 

résultats 

enregistrés 

dernièrement par 

notre équipe 
nationale, mon 

souhait le plus cher 

était de ne plus 
entendre parler de 
football sauf dans les 
Guignols de C+. Or, 

c’est dans ce genre 
de situation que ma 
mère-grand 

intervient 
généralement. Ce 
qu’elle fit en 
m'’apportant Sensible 

Soccer sur GG, un 
_jour que j'étais cloué 

> u à cause d’une 
grippe intestinale 
(Affreux, affreux !). 

“Rends-toi compte ! 
Plus de 60 équipes et 
une multitude 
d'options !”, qu’elle 
me dit. Ma mémé 
m'’étonnera 
toujours. 

Les jeux de foot sont très en vogue actuellement et le choix 

peut paraître difficile au moment de l'achat. Heureusement, 

Super Benji, le roi de la portable, est là pour vous guider ! Eh 

bien, Sensible est une bonne simulation, extrèmement 

maniable, qui permet de réaliser une tonne de tactiques très 

proches du véritable football, mais qui pêche malheureuse» 

ment par sa bande sonore et ses graphismes. Personnellement, 

CR URI TUE 

OO 
LIU ER, 

ÉDITEUR : SONY IMAGESOFT 
TAILLE CARTOUCHE : 2 Mb 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 
NB DE TYPES DE TERRAIN : 8 
ANMRDE DE IOUIFIIRS : 1 



‘hiver est 

bien installé 

et seuls les 

tubes 

athodiques ou les 

jerans à cristaux 

iquides amènent 

yelques brins de 

soleil aux joueurs 

assionnés que nous 

sommes. PGA Tour 

Golfa donc prévu de 

nous enmener sur de 

nombreux greens 

chatoyants, au fairway GAME PLAY LOAD GAME 

épais et mœælleux. 
RE CR 

Mais attention ! 

Le bronzage n’est 

De 1ombre x choix sont'ä la disposition | 

du ou des joueurs désire de se mesurer à | 

autorisé qu'après avoir COUR EAST C Faure 

parcouru l’un des quatre M5 Rene ele porte en OBS | 
practice à volonté pour quiconque | 

drcuits proposés, en 

plus de remporter le 

premier prix... 

souhaite passer du rang d’amateu 
de professionnel avant d'entamer u 
parmi ceux proposés 

Avant « oup 
la balle est montrée en gros plan. 

Coincé dans un bunker ou enfoncé 

dons le fairway, vous saurez doser 

haque a position 

orréctement la force nécessaire 

pour un coup digne d'un Jack 

Nicklaus dans ses bons jours 

choisir la 

le bouton 2 pour armer la frappe et 
l'effet désiré à la balle 

pui 
“ Siahce du tir, seconde pression pour donner 

; 
ix du club (fer 

iiéminer le mouvement. Attention au vent et'au choix du club | 

5, 
rir 

Putter) en fonction de la distance à Paco" 

ÉDITEUR : TENGEN 

ne excellente jouabilité TAILLE CARTOUCHE : 2MB 

Goif. quelle que soit la DIFFICULTÉ : MOYENNE . 

; ne fait pas NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 2 

ive du jeu. NOMBRE DE PARCOURS : 4 

ativ OMBRE DE JOUEURS : ! à 4 

Pre, 
Mière pression sur 

De 
nombreuses options bienvenues et ! 

nt tou 

Console jours caractérisé ra 
We 



CONTACT 
Département 95 
Echange Shinobi 2 contre jeux intéressants. Ecrire à LAFONT 
Alexis, 316 Route du Fort, 951 10 SANNOIS 

Département 12 
Vends GG malette, adapt. secteur, loupe, Halley Wars, Moral Kombat, Chase HQ, Wonderboy, Out Run, Batman SHGPI, le tout : 1300F. Téléphoner à Jullen au 85 61 24 02 
Département 30 
Vs GG + Sonic + Donald Duck + Super Monaco GP I + Prince of Persia + Columns, Tél à Nicolas ap. 17H au 66 88 40 74 
Département 38 
Vends Mortal Kombat : 170F jeu en TBE, possibilité de bals serle prix, frais de port compris. Téléphoner au 74 97 50 03 Ou écrire à BRIZARD Cyr le Leva, 381 10 LA TOUR DU PIN. 
Département 43 
Vends GAME GEAR + 9 jeux Columns, Wonderboy, Space Harrler, Sonic 1 et 2, Shinobi, Georges Foreman s, KO Boxing, Out Run, Mickey Mouse 1, prix : 950F à débattre. Contacter Pere DUPRE au 71 05 29 44 
Département 46 
Vends Son of Chuck, Alien 3, Wonderboy 3, Aeral Assault, Sonic 1, prix de : 150F à 200F ou échange contre Mortal 
Kombat, Hook, le livre de la jungle, Cool Spot ou Asterix Téléphoner à Marc de 18H à 20H au 65 29 15 99. 
Département 49 
Vs jeux sur GG Axe Battier : 150F, Tazmania : 900F et beau 
coup d'autres. Tél. à Thomas après 18H au 41 61 1435. 
Département 54 
Vends GAME GEAR + Columns # Sonic 2 + Super Kick Off + 
Wonderboy en super état, peu ser avec piles... valeur 
1500F, vendu : 950F à débattre. Téléphoner à Aurélien 
SCHVARTZ au 83 37 02 42 
Département 57 

Vends 9 jeux + loupe + adaptateur MS-GG + sac banane, 
prix : 1500F. Contacter le 87 57 97 21 

Département 69 
Vends Indiana Jones 3, Super off Road, Global Gladiators, 
Putt and Putter, Ax-battier, Chuck Rock : 9OF (Ecco The 
Dolphin : 190F) ou éch. contre autres jeux. Téléphoner à 
Nadia après 19H au 78 88 60 77. 
Département 70 
Vends GAME GEAR + 6 jeux + adaptateur secteur + adapt 
Master Gear + sacoche de transport + loupe (Shinobi 
Wonderboy 3..), prix intéressant. Contacter Xavier apres 
18H au 84 31 61 66 
Département 75 
Vends ou échange sur GAME GEAR Double Dragon, Wolf 
Child, Shinobl ?, Predator 9, Simpsons, Allen 3 + 15 autres 
Jeux Téléphoner au 43 99 64 72 
Département 80 
Vends GG + 5 jeux + adapt, valeur totale : 2800, cédé 
1000F, possibilité paiement en 3 fois + livret trucs et 
astuces, vente séparée possible entre 100F et 150F 
Téléphoner au 22 96 84 20 

*x MASTER SYSTEM * 

CONTACT 
Département 59 
Echange ou vends G. Force, Worlds Games ou Sup. Tennis. 
contre jeux plates Formes, Asterix, Sonic 2, Mortal Kombat, 
Donald. Téléphoner après 17H30 au 28 25 14 24. 

MEGAFORCE 
Petites Annonces 

103, Boulevard Mac Donald 

75019 PARIS 

TUNIS 

Altered Beast 

Département 02 

Shinobl, Word Games) prix de 
achat MD. Ecrire à 
ATHIES SOUS LAON 
Département 16 
Vends nombreux jeux MS de: 50F à 150F TBE (Rocky, Ace, Cloud Master 
Département 17 
Vends MS + 6 jeux dont Diék Tracy, Paperboy, RC Grand Prix, Calfomia Games, Alex Kid in the Mracie Word, Sonic 1) + 2 paddles control Stick et pad, prit 500F, bon état Téléphoner de 18H30 à 19H30 au 48 39 00 11 
Département 31 
Vends MASTER SYSTEM + 2 manettes + 8 jeux (Prince of 
Persia, Alex Kdd..) + adapt M5/GG, le tout : 1000F ou 1 jeu 100F. Téléphoner à Cécile soir au 61 49 72 08, urgent ! 
Vends Alex in Miracle Word (intégré), Aktered Beast, Out Run, Rastan by Talto, Renegade, Shadow Dance, Sonic 2, 2 
manettes, prix : 1900F. Ecrire à Cistophe TUQ, Lieu dit Le 
Polo, Ste Foy d'aigrefeulle, 31570 LANTA. 
Département 33 
Vends MS 2 + 1 manette + 2 jeux (S. Tennis, Alex Kidd Incor 
poré) + notice, prix: 300F. Téléphoner au 57 42 89 82 
Département 39 
Vends sur MS Sonic 2: 250F, Terminator : 200F, Shadow of 
The Beast 180F, Psychic Fox : 180 et vends Sonk : 150F et 
Mickey : 200F sur MD. Urgent, téléphoner au 84 82 14 01 
Département 45 
Vends MS 2 + 7 jeux : 1000F OÙ eonsole.+.3 jeux | SO et4 
Jeux : SO (état neuf avec notice). Tél au 38 59 93/57 
Département 49 
Vs MS 1 + pistolet + 4 jeux (Operation Woif, Double Dragon 
Altered Beast, Alex Kidd) + manette, prix : B00F à débattre, 
vente séparée. Contacter Marc LEROY au 41 93 80 83. 
Département 59 
Vs 6juMS Asterix, Wimbledon, Moonwalker, Out Run, Gret 
Golf, TrMal Poursuke, prix entre : SOF à 150F ou échange 2 
Jeux contre Mortal Kombat Tél à Fablen au 28 22 48 47 
Département 67 
Véks 8 jx MS à S0F ou 75F ou 425F le tout. Vds aussi sur MD 
Streets of Rage 1: 100F et Ecco the Dolphin : 1S0F à débattre 
Ach, Shining Force : 250F max. Tél. à Annick au 88 45 95 51 
Département 69 
Vends jeux MS : un Fu Kid, Golden Axe, Great Volley Bal 
Moonwalker, prix: 100F à 200F. Tél. ap. 18H au 74 63 47 40. 
Département 70 
Vends jeux MS 2 Tecmo Wodd Cup 93 : 100F, Allen 3 : 100f, 
Shinobl, Strider, Transbot : S0F. Contacter Sébastien le WE si 
possible aux HR au 84 92 13 22 
Département 73 
Vends MASTER SYSTEM l avec Sonic Il, Speed Bal, Tecmo 
World Cup 93 et Alex dd pour O0. Appeler au 79 6 21 18. 
Département 77 
Vds MS + 8 jx Tennis Ace, Word of Musion, Slap Shot, Pi 
Fighter.) + ® man. dont 1 python auto fre ergonomique cffer 
Le : 1000F le lot ou 1O0F à 150F La cassete. Tél au 64 03 18 07. 
Département 78 
Vends MS + 2 man. + Alex Kid : 250F ou jeux Tennis Ace 
100F, Olympic Gold : 100F, Sonk : SF, Shinobi: BOF, Out Run 
Europa. Tél à Gement LEFEVRE après 18H au 39 75 18 32 
Département 84 

MASTER SYSTEM + 2 manetes + 8 jeux TBE Son 1 
NÉ MATE 2u GP valeur: 2300, cece : 1000F 
Téléphoner après 17H au 90 87 22 36. 

Téléphoner au 45 69 04 34 

MEGAFORCE + 112 e MARS 1994 

Département 85 
Vends MS 2 + 1 manette : 180F + Mickey 1: 10, Vends lo 
+ 1 manette : 250F + Sonic : 100F + Fantasia omas entre 17H30 et 19H45 au 51 58 44 11, urge 
Département 89 

MEGADRIVE/MASTER SYST 
Sonic 2, Donald Due 

9H au 8673 20 38 Mc aprés 
Département 91 

manette + Alex Kid inclus : 200F. Venc 
Sonic 4 et 9, Double Dragon, sn Ghosts, Altered Beast, Mickey Donald, Double Hawk, Games. Téléphoner au 64 49 07 82 

Département 93 
ds MS 2 (Alex Kidd) + pistolet + Rapid Fire + 3 manettes + trol Sck + 10: 800F, vente séparée possible ex: leu : 60F (Double Dragon, Allen 3, eye, Saga.) Té. à M ROBERT au 45 91 13 42 ou écrire ROBERT Jean-Caude Rue Laennec . Je étage, 99150 LE BLANC MESNIL 

Département 95 
Vends Vigilante Chase HQ et Backito the Future 
150F pièce, Contacter la Merciere du Fotom au 34 12 72 30 

* MEGADRIVE * 

ACHAT 
Département 10 
Achète Populous, Megalomantia et Shining Force, pa: 
plus de 200F. Ecrire à Christophe LANGLOIS,.17 Rue 
Videgrange, 10400 PONT-SUR:SEINE, tél : 25 91 42 19. 
Département 62 
Achète sur MD Flashback, Jungle Strike, Allen 3, Ecco the 
Dauphin, prix : 150F à 200F, aire offre à WALKOWIECK 
Regs, 63 rue de Perigueux, 62540 MARLES-LES-MNES. 
Département 64 
Achète Winter Olympics sur MD. Téléphoner à Romain aux 
heures de repas au 59 38 21 81 
Département 67 

sur MD Fantasia et Cao Spot de 100F à 200F, sur 
Donald Duck 2, Sonic 1 et @, Asterix 1 de 100F à 200F 
Lemmings de 50F à 150F et Chuck Rock 2 de SOF à 200F 
Téléphoner à Gauvain au 88 2027 57. 

Département 73 
ch. jx Mega CD. Tél. à Raphaël après 19H au 79 70 32 36 

CONTACT 
Département 02 
Eh sur MD M Mouse, Quackshot, $. Wrestrania, Wonder} 
3 contre Dr Robotnik ou Sonic Spingbal ou Baletod ou Mc et 
Mac: ou Bugsi ou Robocop vs Terminator. Tél au 93 8 51 52 
Département 03 
Ech. kid Chameleon, Populous, Rambo I et autres conte 
General Chaos, Mortal Kombat, Tinÿ.Toon, Rocket Knight 
Adhenture ou de combat Té à Bons ag, 174 au 10 05 4 22 
Département 14 
Echange F29 ou Gloc ou Jurassic Park contre Shining Force. 
Demander Pascal après 19H au 31 81 1710. 
Département 20 
Echange MEGADRIVE Cool Spot ou Jingle Strike conte 
Flashbäck ou Jurassic Park. Vends Road Ayenger sur M 
prix : 200F. Téléphoner à Marc au 95 20 24 82: 
Département 24 
Echange Flashback, Tiny Toons et Jurasske Park Contre 
Zombies et Street of Rage II ou vends ces jeux 230F lu 
Téléphoner à Stéphanie le soir au 53 04 03 8 
Département 35 
Ech, surmD Rocket Knight Adventure contre Alxdéin 
F et Sonic 2 conue Mickey et Donald. Tél : 99 64116 C4 

où THIN 



DO VENDEZ, ECHANGEZ 
ET CONSOLES D'OUSION 
170% MAGASIN a ue en NOUS ACHETONS 

{Paiement immédiat ou bon d'achat 
VOS con: insi 

[Conso rec MEGADRIVE (0 DE 1800 JEUX DISPO ILES) se soles es Lo lo 

a à GAME- CS (+ DE Lu JEUX DISPONIBLES) Neuve Occasion 
SOL GAMEGEAR (avec Colums) 595 À 3997 ë 499 majorité de vos jeux : GAME 
LE CNE AR (vd Jeux 795 F 329 à ” 695 F CONSOLE GAM - ee 895 F GEAR eMEGADRIVE MEGA CD | ÉDAPTATEUR SECTEUR 49F L ROSSI 79F EE 

PATERE PA de prix Veux dora) Trersion française) + : Pur de 11796 A °0D 32 eGAME-BOY eSUPER Éve RS MR ET. DORE NINTENDO e\EO-GE0 +300 
| ioucHiD MK OUSI 159F je) ve D Sbepe : 
|sanoë | 2 FSRDERMANES 159 F | | MANETTE à Eu MSN RANE FE Paiement immédiat au magosi HAS 99 F GLOBAL GLADIATOR 189F | |* ie di 9F e 349F| 5% Cp] OF PERSIA 149 F MICKEY & DONALD 189 F | | Exemple de prix Ueux d'occasion) (version Wamase): Ë ou sous 72 heures pour la 
(ae 149 F OLYMPIC GOLD 189F | ALTER 59F FUR ge |: U £ ( 
SO OF RAGE VAE SONO acoc? 1897 | |STREET OF RAGE 99 F. JURASSIC PARK 331 |: NOW LATIN O CO GP 2 WORLD CUP ITALIA F >CK KNIGHT! V 275 F |éaple de prix (EUX NEUFS) (ver frais) : WORLD CUP TALA %E IGN 3? sur : °MLES eMASTER. SYSTEM 
| ASTERIX 2 26! DR ROBOTNIK'S 299 F | | MOONWALKER 139 F STREET OF RAGE 2 275F (14 
| DONALD DUCK 2 2691 JUNGLE BOOK 299 F | | QUACKSHOT 139F A USA BASKET 275F eNECelYNX 
| FORMULA 1 269 F ROAD RASH 299 F | | TERMINATOR 139F ERAL CHAOS 299F cd ) 
rte PARK 269 F SONIC CHAOS 299 F | |KID CHAMELEON 149F ALADON À 3146 voir modalités Seat 

SUPER CAESAR PALACE 299F MICKEY 149F NHLPA HOCKEY 94 ini L 

| LA 200 ' T2 JUDGEMENT DNS 299 F | | ALIEN Il! 199 F so “c AT _. tr b 1 (Echar pes ere À C PIC ] EUROPEAN CLUB SOCCER 199 F TORTUE NINJA FIGHTERS : change exdusivemes [ (DESERT SRKE AAA FNINTER CETMER 299 FE) | HEGAGAMES (3 jeux] 199 F VIRTUAL PINBALL 314F | À ge 
R TEM | MICKEY ET DONALD 199 € INTER OLMPICS 3146 | : 

POPULOUS 199 F_MORTAL KOMBAT i 
MASTE S TERMINATOR 2 199 F_ STREET FIGHTER I! 389F MOURZL 

MASTER SYSTEM (+ DE 1800 JEUX LEE OLYMPIC GOLD. 249 F_ SENSIBLE SOCCER un F i CORRESPONDANCE 
M || neuve vec ALEX KIDD) | SUPER MONACO GP 249 F NBA JAM £ CONSOLE MASTER-SYSTEM II neuve (a RELAIS EMOE RE ELA 

(ess oteenl he oies LERY 99F NS 275 F PRINCE OF PERSIA TEL 24 
59F SHOOTING GAL O ue 

|THENNUA SPACE HARRIER De | Dee 273 ZOMBES ER LIVRAISON COLISSIMO 
el SALE : 99 F | ECCO LEA CP EE eux RU ee française) : | (Commande à Paris exdusivement 

THUNDER BLADE 99 F | | Exemple de prix ( NDSTALKER | 
"i 99F DE ÉRUNTLET 4 449F 

BAQTOTHE FUTUR 199 [GLOBAL GBA TOR BAS CSSS IR Avec notre CARTE D 
KUNG EU KI BASKET BALL NIGHTMARE SPIDERMAN VS X MEN) 389 F 4 
LES 79 F CAUFORNIA GAMES 139 F | |T2- JUDGEMENT DAY 389F sous . FIDELITE complète, 

SUMMER GAMES 79F MICKEY 1 139 F | |DRACULA HUE ] vous gagnez 
TIME SOLDIER 79F ROCKY nr FIFA SOCCER LE TIEESS 
ALEN SYNDROME 99F SONIC 139 F 
GALAXY FORCE 99 F WONDERBOY 2 1398 RS 

NSEIDEN 99 F WONDERBOY 3 ia El À 

nn ONE RD) 23 E SOMPSONS 1798 MEGA-CP (+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) de Jeux Gratuits 
RAMPAGE 99E " 2 François (neuf) F_ PRINCE OF PERSIA 199 F | | MEGA-CD 2 Froi be 
RESCUE MESION 395 SONC 2 199F Exemple de prix CEUX NEUFS) (rein re sr NOUS DISPOSONS 

SECRET COMMAND 99 SUFRMONACOGP2 | 199F | [QRER 390 E VOPEREOERS + cart 499 F EN STOCK DE PRESQUE É ETHAL ENFORCERS in TRES El MICROCOSM 392 MIGHT TRAP (2 CD) 499F LOT Exemple de prix (Jeux neufs) (version française) : 299 F | | MORTAL KOMBAT 399 F NIGHT TRAP (2 | Tai OÙ EN OCCASION POUR 
DRACUI 299 F ROAD RAS OTEXAS  449F DRACUL br mi 
ADDAMS FAMILY 295 F ROAD RUN! RE ONES 449 F DOUBLE SWITCH él TOUTES LES CONSOLE 

TERMINATOR 5) (version française 
COL Sror 299 F BeLs 299 F | |Exemple de prix URI PM ANUAN RETURN 314€ N'HÉSITEZ PAS À NOU: 

“ WARS 299 F | |A 79 F_ECCO LE DAUPHIN ne 
RON EE 2991 SRE OF RAGE Il nets 279 F SILPHEED Je LES DEMANDER 
SR 299 F T2JUDGEMENT DAY  299F | JAGUARXI 270 279 FTHUNDERHAWK nl 
Ra K. 299 F_WINTER OLYMPICS ane PINCE Or PERSIA 279 F SONIC S2s ee BDS mm 2e 

DRASS PARK 29 MONALNOMEAT 3297) (PRNCEOr RSR = = 
: 1 BON DE COMMANDE EXPRESS : À retourner exdusivem

ent à 

SNOUVEAUT, ! AMAAES 17, rue des Ecoles 75005 PARIS 
Ouverture Po 

= | BMARS 1994 © NOM Fe 
LA VIDEO PASSION ADRESSE 

25, av. de la JA = VILLE 

2 fee des ja 37, Cours Guynemer Lederc-N20 1 DE pe TEL BUR 

‘5 60200 COMPIEGNE 92168 ANTON TCONSOLE | Prix | Je règle por EO j SSOIE; NDAT LETTRE C E 
F 36.685.686! © 44.20.52.52| (1)46.665.666 + ! | 1° [1 its curnra 

| a mp raement an re 161 ad lihé 19h30  Mordi ou samedi de 10h à 19 h 30 ! [LL 

| “délhs 1h30 Re di de 10h6 12h30 | (VenteetEhange) ! ? 



Département 63 

€ Mortal Komb 
Demander Pierre au 73 97 
Département 66 

Ech. sur MD Alen Storm, Mickey and Dons Donald Duck Sonic 1, 2 (par deux) c 
Kombat ou EteralChampions. Té. au 68 83 45 04 

Département 70 
Echange ou vends sue MD Mortal Kombat, Street of Rage 2, Greendog, Kid Chameleon, Gynous, prix : 75F à 30 Téléphoner après 18H au 84 75 01 12 
Département 77 

Ech. fx Sonic 1, Castle of ilusion, Super Monaco GP, Word Cup aa 90 contre Etemal Champion, Ffa, Mortal Kombat. Street Fighter Tél à David de 17H30 à 18H30 au 64 83 64 05 
Vends Worlds Cup Italia 90 ; 100F/ Shinobi | : 150F, Amazing Tennis : 200F, European Club Soccer : 200F, Pit Fighter 
1S0F, David Robinson's : 150F, Batman : S0F. J'échange Aladdin contre Cool Spot, Winter Olympics contre Mortal Kombat. Téléphoner après 17H au 64 96 19 97 
Département 94 

hange sur MD Fatal Fury contre Flashback où Rocket Knight Adventure, Contacter Thibault au 48 83 99 12 
Pos. news sur MD (Mortal Kombat, Aladdin, SF |l, Fashback, Sunset Riders, Lotus Turbo Challenge... Cherche International Soccer, Sonic Spinballet et news. Tél. au 49 41 11 90. 
Département 95 
Echange sur MD E-Swat, Asterix, Bart Simpsons, Decap Attack, Dinoland contre Mickey 2 Tiny Toons, Rocket Knight Ady., Hauting, Street.Fighter 2 où Eternal Champions 
Télephoner de 17H à 20H au 34 66 56 18 

Département 01 

Vends MEGADRIVE + 4 jeux neufs (Ghostbusters, DJ-Boy, 
Wonderboy Ill, Magical Boy 1.:,900F.+.1: manette 
Téléphoner à Stéphane après 17H30 au 79 81 58 09. 
Département 06 
Vends Coolspot, Mortal Kombat, Aladdin, prix : 70F le, 180F 
les 3MTéléphoner après 18H au 93 21 02 02. 
Département 11 
Vends Fatal Fury MD : 200F, Asterbk : 150F, After Burner 
150F, Terminator : 200F, MS adapteur master-gear : 100F et 
Out Run GG : 100. Tél. à Cédric ap. 18H30 au 68 79 70 37. 
Département 12 
Vends Mega-CD Road Avenger, Thunder Hawk, Final Fight, le 
tout : 1500F/Appeler Julien DÉLMAS au 65 61 24 02 
Département 13 
Vas Sonic 1 et Streets of Rage 1 : 180F, Olympic Gold et 
Winter Olympics : 300F, Jungle Suike : 1B0F, Fifa Int. Soccer 
250F, prix pour les 6 : 8SOF. Tél à Stéphane au 91.48 08 55 
Département 15 
Vés Formula-One : 250F, Rocket Knight : 200F. Téléphoner à 
Jean-François au 71 40 20 43. 

Département 33 

Département 47 

ot Rage, 

Département 56 
Ve JMD Sonic : 100F, Quacishot (ap 
acapt. jap. : 400F, Gynous, Moonweker. 
G Glchator, Sunset Rider 00F pce Tél 
Département 57 
Vds Winter Olympics : 300F, Mickey and Donald, Worid Of 
Husion, Ferrari GP Challenge: 300 les 2 Tél au 89 57 18 9 
Vds MD + MCD + Slpheed : 3000F, MCD 
jeux MD et MCD et.Pro CDX (prix à 
Giles après 18H au 89 54.16 95 
Département 59 

Vends jeux MD, Flashback et Fatal Fury : 300 l'un. GG + 
Columns, Woody Pop : 500F. Téléphoner au 27 26 71 12 
Département 60 
Vends ou échange jeux 5F |: 350F, Fou Splatter House [| 
100F éch. contre Road Rash I, Super Volleyball James Pond 
Il. Contacter Guïllaume à partir de 17H30 au 44 76 88 83 
Département 62 
Vds x MEGADRNVE Altered Beast, Lemmings, Outrun 2019 
Burning Force, Talespin, Kid Chameleon, Tazmania, 
Speedball 2, prix à débattre. Tél. après 194 au 21 92 1991 
Département 69 
Vds Mega CD + 2 x Sonic CD et Sipheed, CDXPRO, le tout 
1800F, SF II 350F et Eternal Champions : 450F. Achète 
PredatorfTerminator vs Robocop 3, urgent. Tél au 78 28 30 24. 
Département 72 

Vends Fifa Soccer : 270F, le lot Gnoug + Quack Shot + Out 
Run (cassettes Jap.) : 350F les 3, Rue Ball: 200F. Contacter 
Miciael après 18H au 33 28 84 20, 
Département 75 
Vends MD TBE + 2 pads + Pro 2 + 5 jeux (Street Fighter 2, 
Wd Chameleon, Terminator.) adapt. jap. + son hifi + rallon- 
ge 2m pour pad + mags (astuces), prix: 1300F. Téléphoner 
à Teddy au 45 31 67 48 ou laisser message si absent. 
Vends où échange nombreux jeux sur MD. Téléphoner à 
Nicolas au 42 40 29 84 
Vs MD + 1 jeu, le tout en TBE : 450F. Vds 10 x MDIde 1S0F à 
200F dont nes news. Té. 243 48 26 68 (répondeur slabsent] 
Département 77 
Vends jeux MÉGADRIVE Sonie, Italia 90, Super Monaco GP, 
Castle Of lusion, prix : 150F. Appeler David entre 18H et 
20H au 64 88 64 05. 
Vds Mega CD + 4 jx Sonic, Sipheed RadAyenger, Final 
Fight, prix : 2890F, MD + man. $ boutons + Street Fighten®# 
Aster, prix: 1000F. Tél. entre 18H et 214 a64 333514 

Da Rotinson (a) + 
125F pce, Torues 4 
écoles : 97 66 16 78. 

ends aussi 
Télephoner à 

Département 88 
Veis MD + 2 paies + 1 Jeu: Vés 8 jr(Sonx 
Strike, Here) entre 190F et 250F 
Département 91 
Vds MD jap. + 3 ja Street of Rage, Street Sa, Cat 
le tout: 650F. TÉL à Anthony entre 18H et 194 
Vds x MD S0F à 200F ou échange £ 
Aered Beast Forgotten Words, Zoom re Geners Fatal Fury ou Winter Olymps. Tél. à Ludo au 4 5394 
Département 92 
Vds MD 4 40 jx Street Fighter 2, June Se, Pasta, jo 2 Pan Fe To Face Sn 
Son À et 2 + 2 manetes, le tout : LOFT au 4730 n x 
Département 93 
Vends jeux MD. John Madden Foot, Immortal 434 Ang Sub, Sports Talk Baseball F22, Road Rash, Eurcpeun Qi 
Soccer, Feary Tale, prix de : 250 à 150F ou le tout 149 
Téléphoner à Franck au 48 59 37 98. 
Vends Mega CD complet console modifiée USA ca USA 4 manettes dont 2 infra rouge 6 jeux + 2 jeux CD Hook Me Trap + COX Pro.+ Action Replay + Game Gene » nombre 
codes, prix : 1500F.à débattre. Tél. à Glkoau 48 1 3 5) 
écrire à BLOT Giko, 49 Rue 18. Lecoutoux, 9700 DRANCY 
Vés jeux MD Mortal Kombat, Street Fighter 1, Aladdin, 2, 
General Chaos, Blades of Vengeance, fa Soccer, Son 
Spinball, prix - 20F à 300F, Tél. ap. 19H au 48 2099 T2 
Vends MD jap. avec 2 jeux (Sonic, Donald) pr: 800 
Téléphoner à Cédric au 43 01 86 11 urgent. 
Département 94 
Vends MD 1 + 6 jeux (TF4) Gynous..) état neuf sous sun 
te, prix à débattre. Téléphoner au 45 933 
Département 95 
Vends sur MD 45 jeux entre 150F et 2S0F tout le 
Demander Samuel au 30 79 91 32 
Vends jeux MD Phantasy Star I : 250F, Galasÿ Force | 
150F, Another World : 150F, Super Monaco GP : 100% 
Flashback : 200F. Téléphoner au/39.94 41 31 
Vends jeux pour MD Super Thunder Blade, Busolan $ 
Hang On, Stider, Gain Grounds, Toe Jam Hand Earl, Vresé® 
Wan, pri : 190F pièce, lames Bond 007 the Duel: (30,1? 
Another Wodd, Batman Retums : 160F et cherche Med 
2. Contacter Christian au 34 48 92 97. 
Yes sur MD Alex dd in The Enchanted, Case, Rambo 
à partir de : 150F l'un. Tél. à Romain a. 16430: 4 5093 
Yds Thunder Force 4, PGA Tour Goif 2 : 200 AT 
Odyssey, Lemmings, G.Gladiators : 150F, Cyoeroil A 
Labyrinth : 100F, Mega Force 1 au 29 : 15F chaque 
n°1 2 SOF). Ecrire à Frédéric CARON, 9 Rue du PES 
Picard, Bât. 1, Esc: 9, N°3, Je étage, 95170 DEUIL LA BAR 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable 

uniquement pour la prochaine parution. + Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 
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À renvover à : MEGA FORCE. «P. A. », 103, Boulevard Mac Pl 
nald, 75019 PARIS. 
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Rendez-vous tous les mercredis, 
CURRENT 

Bientôt dans toute la France. 
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_ Le rêve virtuel devient CET 
Le spécialiste Sega et Nintendo 

ke CAT OT OLEL Tous les jeux testés aux prix 
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